CONCOURS JEUNESSE
D’OPTIMIST INTERNATIONAL 2019-2020
CONCOURS D’ART ORATOIRE
Depuis sa mise en oeuvre en 1928, le Concours d’art oratoire
détient le record de longévité de tous les programmes
d'Optimist International. Conçu pour les jeunes, le concours
leur permet d’acquérir de l’expérience en art oratoire et leur
donne l’occasion de participer à une compétition pour
l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires sur un
thème prédéterminé.
Thème :
« iMaginez simplement un monde sans

barrières »

Bourses d'études de district :
1re place : 2 500 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $

avec la chance de gagner une bourse d'études pouvant
aller jusqu'à 22 500 $ à l'échelon du Championnat mondial

CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE
Le Concours d'essai littéraire est parrainé par Optimist
International et donne la chance aux jeunes de formuler par
écrit leur opinion personnelle sur le monde dans lequel ils
vivent. L’approche peut comprendre l’expérience personnelle du
jeune, celle de son pays ou un point de vue historique.
En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer par écrit, les jeunes
courent la chance de gagner une bourse d’études
postsecondaires!

Une bourse d'études de district de 2 500 $

Thème :

« L’Optimisme est-il la clé pour réaliser
les rêves que vous vous iMaginez? »

CONCOURS DE COMMUNICATION
POUR SOURDS ET MALENTENDANTS

Thème :

« iMaginez simplement un monde
sans barrières »

Ce concours permet aux jeunes sourds et malentendants
d’exprimer publiquement leur opinion et ainsi de parfaire leurs
aptitudes à livrer leur discours par le biais du langage gestuel
ou articulé devant un vaste auditoire. Calqué sur le modèle du
Concours d’art oratoire d’Optimist International, le Concours de
communication pour sourds et malentendants a pour but de
donner une occasion aux jeunes de compétitionner au moyen
d'un discours ou du langage des signes et d'avoir la chance de
gagner une bourse d'études postsecondaires.

Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOURS ART
DE S’EXPRIMER
Tous les jeunes peuvent participer à un Concours
d'art oratoire Optimiste. Le Concours art de s’exprimer
est un programme d'art oratoire préparatoire qui
permet une compétition plus juste entre les
jeunes orateurs.
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