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VOTRE RÔLE

Assurer que les enfants suivent le
planning de préparation du concours ;
Qu’ils arrivent prêts pour les rendez-vous
avec les coachs et les épreuves
éliminatoires

Présentation Déroulement

Votre rôle

Bienvenue dans l’aventure des Procès de la Tech !

Dans ce concours les élèves vont prendre, en duo le rôle d’avocat
pour défendre ou incriminer dans un Procès du futur. Le but pour les
élèves est de montrer leur capacité à argumenter, comprendre des
sujets multiples (le fonctionnement d’un tribunal, ce qu’est
l’intelligence artificielle …) et enfin faire preuve d’éloquence.

Pour les aider dans cette tâche, Ils vont dans un premier temps
assister à des interventions de spécialistes qui permettront de
comprendre précisément les éléments du procès (plaidoirie, avocat
de la défense ou de la partie civile …), les subtilités du thème
technologique (intelligence artificielle, deepfake …) et enfin
comment s’exprimer en public (gestion du stress, maniement de la
voix …). Les interventions se feront dans une des écoles
participantes pour tous les duos inscrits et dureront 2 périodes
chacunes. La date des interventions sera fixée à la fin des
inscriptions.

Ensuite, ils seront suivis tout au long de la préparation par un coach
de l’Ordre des Avocats Vaudois, qui les guidera dans la construction
de la plaidoirie, répondra aux questions et leur fera répéter leurs
plaidoiries. Cet accompagnement s’organise à travers 4 à 5 séances
d’une heure qui se déroulent avant le tour de chauffe, et entre ce
dernier et la demi-finale. Afin d’assurer une préparation optimale,
l’école proposera les créneaux adéquats pour permettre aux enfants
d’être suivi efficacement par leur coach tandis que le coach
s’occupera de travailler les arguments et de la rédaction de la
plaidoirie avec le duo. Ce coaching pourra être en présentiel ou en
vidéoconférence.

● Le tour de chauffe (29 mars) :
Premier essai pour les duos qui vont
présenter une première version de
leur plaidoirie devant un jury composé
de membres de la fondation. C'est
l'occasion pour les participants de
saisir les points forts et les points
faibles de leur travail.

● Demi-Finale (03 mai) : C’est la
première épreuve éliminatoire qui
permettra au jury de sélectionner les
4 meilleurs duos qui se disputeront en
Finale (2 duos pour chaque rôle)

● Et enfin la Finale (13 mai) : les duos
auront l'occasion de réaliser leur
plaidoirie face à un public et un jury.
Ce dernier désignera ainsi le duo
vainqueur de l'édition.



Corps Enseignant
Procès de la Tech

Présentation (suite) Contenu additionnel

Dans le cas d’une impossibilité de réalisation de l’une des sessions
par le coach, vous pouvez tout à fait remplacer par une période
d’accompagnement sur le travail de l’élève afin de leur assurer la
meilleure préparation.

Face au Jury

Les plaidoiries seront évaluées selon l’éloquence et l’argumentation.
Concernant l’argumentation juridique, le jury attend surtout de
l’imagination, et pas une analyse juridique poussée. La plaidoirie doit
durer un maximum de 10 minutes.

Pour réussir

Avant de rencontrer le coach et de commencer à l’aventure les
élèves doivent avoir choisi leur partenaire de plaidoirie avec qui ils
vont faire les différentes étapes du concours.

Avant chaque session, les duos participants préparent les arguments
ou le texte de la plaidoirie afin de profiter au maximum du coaching et
avancer dans la préparation.

Les élèves peuvent tout à fait travailler et se renseigner en dehors
des sessions de coaching sur le sujet technologique que ce soit à
l’aide du contenu pédagogique mis à disposition par la Fondation ou
sur internet. C’est l’occasion d’ajouter de l’originalité et montrer votre
compréhension du sujet.

● Exemples de plaidoirie (vidéo de la
Finale 2021) : lien

● Aftermovie de l’édition 2022 : lien
● Vous recevrez le contenu pédagogique

en même temps que l’acte
d’accusation par mail

https://www.youtube.com/watch?v=0DfOa-87EL0
https://www.youtube.com/watch?v=OZA1rUUysuk
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Présentation (fin)

Étapes de la préparation de la plaidoirie

Afin de garantir la bonne préparation des différents duos, vous trouverez ci-dessous le planning
conseillé pour assurer une bonne prise en charge par le coach. Ces étapes vous permettront de savoir à
quel niveau de préparation ils sont attendus et quel sera le contenu des séances de coaching en termes de
compétences. Ainsi, vous trouverez la mention du nombre de séances conseillées afin de pouvoir planifier
au mieux l’organisation des rencontres entre le coach et les duos.

● 1er mois (~ 2 sessions) – Prise de contact entre le coach et le duo, s’assurer de leur bonne
compréhension de leur rôle, analyse de l’acte d’accusation et recherche des premiers arguments.

● 2ème mois (~ 2 sessions) – Formulation des arguments, mise en place de la logique, rédaction de la
plaidoirie et entraînement à l’oral.

● 22 mars 2023 - Tour de chauffe

● Avant la demi-finale (~ 1 à 2 sessions) – Analyse des retours, ajustement des arguments, travail
sur l’éloquence et sur l’aisance de la plaidoirie.

● 12 avril 2023 - Demi-Finale

● Avant la Finale (~ 1 sessions) – Session bonus d'entraînement : gestion du stress et peaufinage.

● 6 mai 2023 - Finale


