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Edition du concours 2021/2022
Informations générales 

1. Inscription au concours   

Délais d’inscription
Chaque école peut confirmer sa participation au concours en tant 
qu’établissement jusqu’au 15 octobre 2021. À ce moment-là, le 
nombre d’équipes qu’une école peut proposer n’est pas encore 
défini. 
 
Combien d’élèves peuvent s’inscrire par classe/établissement ?
L’organisateur de cette manifestation, YES, fera part aux ensei-
gnant-e-s du nombre de places disponibles pour leur établisse-
ment entre le 15 octobre et le 15 novembre 2021 (dernier délai). 
Le nombre d’équipes est attribué en fonction du nombre d’écoles 
qui participent et du nombre d’élèves concerné-e-s par le pro-
gramme au sein de l’école. 

2. Enseignement des débats en classe 

Les enseignant-e-s et les formateurs/trices peuvent aborder 
la méthode La jeunesse débat à partir de la rentrée scolaire et 
jusqu’aux vacances de Noël s’ils/elles souhaitent participer au 
concours. Le choix du nombre de périodes consacrées aux dé-
bats dépend du niveau que l’on veut atteindre. Le nombre de 
leçons consacrées au projet est libre, mais nous conseillons tout 
de même un minimum de 6 périodes de classe pour se préparer. 
 
Si des élèves souhaitent participer au concours sans que les ens-
eignant-e-s abordent les débats en classe, il est possible de se 
préparer individuellement hors du temps de classe. Dans ce cas, 
il faut prendre contact avec le programme manager. 

3. La sélection interne 

Afin de déterminer qui seront les élèves qui formeront les équi-
pes pour la Finale Régionale, il est recommandé d’organiser une 
sélection interne. Celle-ci est un bon exercice pour les partici-
pant-e-s avant la Finale Régionale. 
 
Quand dois-je organiser la sélection ? 
Chaque école participante au concours se doit d‘informer YES 
des noms des participant-e-s qui composent les équipes à la fi-
nale régionale au plus tard 1 mois avant la finale régionale en 
question. 
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4. Finale Régionale 
 
Quand les championnats régionaux ont-ils lieu ? 
Entre mi-janvier et fin février. Ils sont organisés en totalité par YES 
et en collaboration avec les enseignant-e-s participant-e-s. 
 
Où se passe ma Finale Régionale ? 
En principe dans une école/haute école/etc. ou dans lieu pub-
lic comme une salle de Grand conseil. Il se déroule sur une de-
mi-journée ou sur une petite journée. 
 
Mes autres élèves (qui ne participent pas) peuvent-ils assister 
à la Finale Régionale ? 
Oui, ils peuvent sans autre venir soutenir leurs camarades.  
Toutefois, les frais sont à leur charge et ils/elles ne sont pas sous 
la responsabilité de YES. 
 
Préparation du championnat 
Environ 1 mois avant la Finale Régionale : YES va communiquer 
l’invitation officielle pour la Finale Régionale, le déroulement 
approximatif de la journée et les thèmes des débats. Les posi-
tions des équipes (pour ou contre), ne sont communiquées qu’un 
jour avant la Finale Régionale. 
 
Thèmes des débats
Il y aura 2 rounds de débats et le débat final, donc 3 thèmes à 
préparer pour les élèves. Ils auront donc 1 mois de préparation. 
 
 
5. Finale Nationale 

Les gagnant-e-s du championnat régional iront concourir à Berne 
les 1 et 2 avril 2022. La Finale Nationale se déroule sur 2 jours et 
comprend un programme cadre pour les participant-e-s qui peut 
être la visite du Palais fédéral par exemple.  
 
Préparation du championnat 
1 mois avant la Finale Nationale : YES va communiquer l’invitation 
officielle, le déroulement approximatif des deux journées et les 
thèmes des débats. Les positions des équipes (pour ou contre), 
ne sont communiquées qu’un jour avant la Finale Nationale. 
 
Thèmes des débats
Il y aura 2 rounds de débats et le débat final, donc 3 thèmes à 
préparer pour les élèves. Ils auront donc 1 mois de préparation.  
 
Workshop des finalistes 
Nous organisons également un workshop de perfectionne-
ment facultatif le samedi 12 mars 2022 pour les participant-e-s 
qualifié-e-s. C’est en ce dernier moment qu’ils pourront se per-
fectionner et poser des questions. Différents modules seront 
présentés, comme l’importance du langage non verbal dans le 
discours, le recours aux sources d’information fiables, etc. 
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6. Prise en charge des frais (Finale Régionale et Nationale) 
 
Nuitée à l’auberge de jeunesse
Lors de la Finale Nationale à Berne, YES prend en charge la nu-
itée pour les participant-e-s et remplaçant-e-s dans une auberge 
de jeunesse. La nuitée à l’auberge de jeunesse pour les enseig-
nant-e-s sont à leur charge. Dans tous les cas, les élèves partici-
pant-e-s et remplaçant-e-s sont sous la responsabilité de l’équipe 
de La jeunesse débat, ce qui implique que les enseignant-e-s ne 
sont pas obligé-e-s de rester la nuit.
 
Frais de déplacement (Finale Régionale et Nationale)
Les frais de déplacement pour les élèves participant-e-s et équi-
pes remplaçantes sont à la charge des participant-e-s ou de l’éco-
le. Si les parents sont dans la difficulté de payer les frais de dé-
placement, celui-ci peut en faire la demande expresse auprès de 
YES par le biais d’un formulaire qui permettra un remboursement 
à hauteur d’un ½ tarif CFF. 
 
Repas et collation lors de la Finale Régionale 
Lorsque l’événement dure plus d’une demi-journée, YES organise 
un repas de midi gratuit pour les enseignant-e-s (1 enseignant-e 
responsable par école), les équipes participantes et remplaçan-
tes ainsi que le jury. Si l’événement ne dure qu’un après-midi, un 
apéro sera prévu en fin de journée pour tout le monde. 
 
Repas et collation lors de la Finale Nationale
• Pour les participant-e-s et les équipes remplaçantes : seront 

prises en charge par YES les collations lors des deux journées, 
le repas du soir (vendredi), le petit déjeuner (à l’auberge), le 
repas de midi (samedi) et l’apéro. 

• Pour les enseignant-e-s (1 personne responsable par école) : 
seront pris en charge par YES l’apéro (vendredi), le repas de 
midi (samedi) et les collations. 

 
Mes autres élèves (qui ne participent pas) peuvent-ils assister 
à la Finale Nationale ? 
Oui, ils peuvent sans autre venir soutenir leurs camarades. Tou-
tefois, les frais sont à leur charge et ils/elles ne sont pas sous la 
responsabilité de YES. 
 
7. Dates
Toutes les informations concernant les dates des Finales Régio-
nales et de la Finale Nationale sont disponibles sur https://yes.
swiss/fr/events


