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PROGRAMME DES SIM'OC

SÉANCE
PLÉNIÈRE

PAUSE
CAFÉ

COMMISSION
1
L'ARRIVÉE

Je rejoins dans la grande assemblée avec
tous les participants. Je trouve ma place
et mon équipe. J'écoute avec passion les
discours officiels des représentants, des
élus et des présidents de commissions.

Petite pause café, je lance les premières
discussions, puis je m'apprête à rejoindre
ma commission en suivant le plan du lieu.

Je rentre dans la salle de commission. Je
prends connaissance des lieux, de ma
place, et je retrouve les personnes de mon
équipe.
La présidence fait l'appel, puis un petite
jeu pour briser la glace et mettre un peu
d'ambiance.

La présidence nous appelle chacun notre
tour pour qu'on présente nos discours
C O M M I S S I O N officiels. Je vais au pupitre avec mon
2
équipe pour présenter ma position.
L E S D I S C O U R S J'écoute les discours des autres
délégations, et je cible qui seront mes
alliés potentiels.

PAUSE
DÉJEUNER

Je retrouve les autres commissions pour le
buffet déjeuner. Discussions et
négociations de couloir.

14H00
14H30

Les débat formels commencent.
Concrètement comment ça se passe?
Je lève ma pancarte pour demander la
parole à la présidence. Elle m'ajoute à
la liste des orateurs. Quand vient mon
tour, avec mon équipe nous allons au
pupitre pour dire ce que nous pensons
(exemple : "il faudrait modifier le point
3 pour ajouter...."). Une fois mon
discours terminé, je rends la parole à
la présidence. Celle-ci demande à
l'assemblée si quelqu'un veut
s'exprimer contre ma modification,
puis en faveur de ma modification, et
enfin un vote prend place. S'il y a une
majorité, ma modification est adoptée.
Et on passe à la proposition suivante

17:00

Je retourne dans ma commission, et la
COMMISSION
présidence lance les "négociations
3
informelles". Je peux me déplacer pour
LES NÉGOCIATIONS
aller voir d'autres délégations et
INFORMMELLES
négocier avec elles sur des points du
texte.

COMMISSION
4
LES DÉBATS
FORMELS

FIN DE LA
1ERE
JOURNÉE

Fin de la journée, ouf! Je rentre chez
moi, fatigué, mais heureux. Demain
journée dans le sens inverse : d'abord
négociations dans ma commission,
puis retour en séance plénière pour
voter le texte sur lequel on a travaillé.
On écoutera en même temps ce sur
quoi ont travaillé les autres
commissions.

