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Des jeunes qui
s’expriment bien, ce sont
des jeunes qui défendent
leurs idées, trouvent leur
place dans notre société
et deviennent acteurs de

leur parcours.



Chaque jour, nous prenons la parole
naturellement pour communiquer,
échanger, sans nous poser de questions.
Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, cet
acte simple est insurmontable s’il s’agit de
prendre la parole devant un enseignant,
un professionnel,  ou encore de s’adresser
à un public important ou intimidant.

Nous savons combien la capacité à
s’exprimer va jouer un rôle déterminant
dans la réussite scolaire et professionnelle
des élèves et étudiants.

Donner les clés aux jeunes pour prendre
la parole en public de façon claire et
convaincante.

Parléo conçoit et développe des ateliers
ludiques et participatifs, et forme les
enseignants à leur animation auprès de
leurs élèves en milieu scolaire.

POURQUOI
PARLÉO ?

Face à ce défi, Parléo conçoit des ateliers
ludiques et participatifs pour donner
confiance aux jeunes générations dans
leur prise de parole, et créé la première
plateforme pédagogique en ligne
accessible à tous les enseignants, pour se
former à leur animation. 

Nous accompagnons les jeunes à prendre
confiance à l’oral, à avoir des clés pour
exprimer leurs idées,  à débattre plutôt
que se battre, et devenir acteur de leur
parcours !

NOTRE MISSION

PARLÉO EST UNE ASSOCIATION RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET SOUTENUE PAR LE RECTORAT DE LYON



G R A T U I T É  E N
M I L I E U  S C O L A I R E

Notre association, reconnue d’intérêt
général, est soutenue par le Rectorat

de Lyon. 
Elle propose de mettre gratuitement

son parcours pédagogique à
disposition des établissements qui le

souhaitent.

P R O J E T
C O L L A B O R A T I F

Ce parcours est le résultat d’une
expérimentation de deux ans, menée en

collaboration avec des équipes
enseignantes. Notre volonté est de

continuer à ajuster et enrichir le
parcours grâce aux retours

d’expériences des enseignants et des
jeunes.
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NOS ENGAGEMENTS 

É G A L I T É  D E S
C H A N C E S  

Parléo et son équipe s’engagent pour
l’égalité des chances : nous savons

combien la capacité à s’exprimer est un
marqueur social fort qui joue un rôle

déterminant dans la réussite d’un jeune.
Nous attachons également une grande
importance à l’égalité filles/garçons, et

souhaitons encourager les filles comme les
garçons à exprimer leurs opinions au fil de

nos ateliers.

I N N O V A T I O N

 

Parléo a créé la première formation en
ligne pour développer l'aisance à l'oral des

jeunes générations : grâce à notre
plateforme en ligne et à un espace de
discussion dédié, désormais tous les

enseignants de lycée du monde
francophone peuvent bénéficier de

Parléo.  
Nous répondons ainsi à un souhait

d’impact fort.
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NOS RÉALISATIONS

Parléo, première formation en ligne à destination des enseignant.e.s

Depuis septembre 2020, notre formation en ligne pour Parléo 10H est ouverte !

Grâce à notre partenaire Very Up et à sa très performante plateforme digitale Teach Up,
tous les enseignant.e.s adhérent.e.s peuvent accéder à leur espace personnel,
télécharger les kits pédagogiques, se former en ligne à l’animation des séances, et
échanger avec les autres enseignant.e.s autour de leurs bonnes pratiques !

 Les enseignant.e.s qui ont déjà testé la plateforme pour se former à la méthode  ont
unanimement validé la pertinence et l'efficacité de notre pédagogie en ligne. 

il/Elle découvre les contenus
et se forme à son rythme

Il/Elle échange avec les autres
enseignant.es et avec l'équipe
Parléo sur l'espace collaboratif

Il/Elle télécharge le kit
pédagogique

L'enseignant.e crée son
compte sur la plateforme

Very Up

1 PowerPoint par séance
1 mémo d'animation par séance
1 livret de l'élève



Au cours de l'année scolaire 2020/2021, 50 enseignant.e.s se sont formé.e.s à la méthode
Parléo 10h . 
Ainsi, 1500 élèves ont bénéficié du parcours de 10 heures d'ateliers sur la prise de parole. 
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PARLÉO EN CHIFFRES 

Année Lumière
Année lumière est une association qui accompagne les 16-24 ans et leur entourage
dans la construction de leur projet d'orientation et d'avenir, grâce à un programme
qui mêle des ateliers, des conférences, des visites, des projets concrets, une mobilité
européenne, un parcours d'entrepreneuriat, une mission d'intérêt général via un
service civique ... L'association a dispensé son parcours Parléo 10 à 90 élèves.

TUMM / Astuce 
ASTUCE-Lycéens (Association des Tuteurs pour la Culture et l'Épanouissement des
Lycéens). Créée en 2007, sa  mission première est de coordonner le tutorat instauré
par le programme d’ouverture sociale d’emlyon business school, Trait d’Union
Multicampus. Ce sont 11 tuteurs du programme TUMM qui ont été formés à la
méthode Parléo pour accompagner les élèves du Lycée Condorcet

Expérimentation stage hybride de 3ème (Les Cordées de la Réussite) 
Nous menons un projet expérimental auprès des collèges du dispositif « Cordées de
la Réussite », afin d’imaginer, en lien avec le Rectorat, une offre pouvant remplacer le
stage de 3ème, dans les établissements ruraux ou REP.

Fortement ancré sur la région Auvergne Rhône-Alpes,  Parléo s'engage auprès de
partenaires partageant le même ADN, celui d'amener les jeunes à prendre confiance en
leur potentiel. Nous intervenons auprès de ces partenaires en concevant et/ou animant des
parcours sur mesure adaptés à leurs bénéficiaires. 

Grâce à ce soutien, nous développons notre offre au sein des lycées de l’Académie. 
Par ailleurs, nous faisons désormais partie du catalogue du Plan Académique de Formation
du Rectorat de Lyon.

PARLÉO EST SOUTENU PAR LE RECTORAT DE LYON DEPUIS 2 ANS. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Parléo 2021 : une offre enrichie

Parléo 10h (5 ateliers de 2h)
Ce parcours pédagogique de 10 heures a pour
but de transmettre les fondamentaux de la
prise de parole en public et d’amener chaque
jeune à réaliser une présentation de 2 à 3
minutes devant un public et un jury.

 

nouveau !
 

Parléo 4h (2 ateliers de 2h)
Ce format plus court permet aux
jeunes de gagner en confiance pour se
présenter dans un cadre professionnel,
en misant sur le collectif et la mise en
pratique.

Nos parcours ont été spécialement
pensé pour dédramatiser la prise de
parole, et être un moment privilégié de
prise de confiance et un espace
d’expression de soi.

Donner à chacun des bases pour être à l’aise à l’oral.

Parléo propose désormais 2 parcours : 
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S'exprimer sans notes devant un public, sur un sujet qu'il ou elle aura préparé.
Identifier ses atouts et ses points d'amélioration après les remarques du jury. 
Observer ses camarades et s'enrichir de la diversité de leurs prestations.

 

« JE ME LANCE » : Chaque participant.e réalise une présentation orale de 2 à 3 minutes devant
l’ensemble du groupe, et un jury spécialement constitué pour l’occasion. 
Identification des points forts et des axes de progression. 

1.
2.
3.

1

2

4

3

Acquérir les fondamentaux de la prise de parole en public pour améliorer son aisance à l’oral.
Réaliser une présentation orale devant l’ensemble de la classe (en vue notamment de préparer
les élèves au Grand Oral du Bac) 

 
 

 
 

Objectifs du parcours :

 

«JE PRENDS CONFIANCE » : Exercices d'improvisation, jeux de rôle, mises en situation. 
1/ Evaluer son niveau d'aisance à l'oral.
2/ Comprendre les différents enjeux liés à la prise de parole.
3/ Identifier ses points forts et ses axes d’amélioration. 

Les différentes étapes du discours. 
Comprendre ce qu'est un message clé. 
Augmenter sa capacité à argumenter.

« JE STRUCTURE MON DISCOURS »  : Construction d’un message clé et débats. 
1.
2.
3.

Prendre conscience de l'importance du non verbal.
Identifier et mettre en œuvre les bons réflexes pour améliorer sa posture. 

« J'INCARNE MON DISCOURS» : Prise de parole individuelle devant le groupe, échauffements
du corps et de la voix. Travail sur la communication non verbale. 

1.
2.

Définir ce qu’est le stress.
Trouver des façons de gérer ce stress. 
Finaliser sa présentation avec l’aide d’un binôme. 

 « JE ME PRÉPARE » : Exercices de relaxation, mises en situation, travail en binôme (2 élèves).
1.
2.
3.

Conçu pour entrainer les jeunes à l'oral de façon active, ludique et progressive.

Parcours Parléo 10h

5



1

2

 

Se présenter de façon claire dans un cadre professionnel, en une à deux minutes.
 
 

 

«JE PRENDS CONFIANCE » 
Exercices d'improvisation, travail en groupe, mises en situation. 

1/ Réaliser une première prise de parole seul et en groupe
2/ Identifier les éléments de son parcours et de ses expériences à mettre en valeur
dans sa présentation.
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Objectifs du parcours :

« JE ME LANCE »  
Prise de parole individuelle devant le groupe, échauffements du corps et de la
voix. Travail sur la communication non verbale. 

1/ Comprendre l’importance du paraverbal dans sa communication
2/ Identifier et mettre en œuvre les bons réflexes pour améliorer sa posture. 

Conçu pour entrainer les jeunes à se présenter l'oral de façon pertinente et efficace.

Ce parcours de deux séances de deux heures pourra être facilement mis en oeuvre dans les
emplois du temps des élèves. Il a été pensé pour aider les élèves à se présenter de façon
claire et pertinente, par exemple lors de la recherche d'un stage ou d'une formation. 
Ainsi, il est particulièrement adapté aux élèves des filières professionnelles. 

Parcours Parléo 4h

La formation en ligne du parcours 4H disponible pour tous les enseignant.e.s des
établissements adhérents sur notre plateforme Teach'Up.

 OBJECTIF DÉBUT 2022



Des partenaires fidèles 
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Deux nouveaux soutiens majeurs en 2021 

 
Dans le cadre des Trophées de la

Fondation BPAURA 2021, l'association
Parléo a été lauréate du Rhône et a

obtenu le 1er prix pour un montant de
4000 euros.

Parléo a été bénéficiaire du Prix
"Coup de Boost" du fonds de

dotation de 6ème Sens Immobilier.
Ce prix a permis la création de notre

nouveau parcours : Parléo 4H



La presse en parle

PARLÉO EST UNE ASSOCIATION RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET SOUTENUE PAR LE RECTORAT DE LYON

Parléo a été mis en avant dans le numéro 30 du magazine Agir à Lyon et ses alentours ! 
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Charlotte Gaillard
charlotte@parleo.org

06 77 57 80 87

Alice Prinet
alice@parleo.org
07 86 18 65 69

L'équipe

Le bureau


