
Actions complémentaires 
FICHE D’INSCRIPTION  
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015  

 

  

Association loi 1901 Justice & Ville 
Tribunal de Grande Instance 

Rue Pasteur Valléry Radot, 94 000 
CRETEIL  

tel : 01.49.81.19.13 / fax : 09.55.39.13.82 

www.justiceetville.fr 

 Établissement : _________________________________________________ Ville : ____________________________ 
 

MAIL de l’établissement OBLIGATOIRE : _________________________________________@__________________________________ 
 

Tel : __________________________________________________________  ZSP     RRS     RAR    CLAIR    ZPV    ZUS  (entourer) 

Ces actions peuvent compléter ou non les ateliers juridiques. 

� VISITES : 
− Assemblée Nationale (recommandée en complément de l'atelier « Fabrication de la loi ») 
− Exposition « Enfants en justice » sur l'évolution de la justice des mineurs au centre d’observation de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse à Savigny-sur-Orge (91) 
Attention : le centre se situe à Savigny-sur-Orge et est donc accessible difficilement en transports en commun. 

Merci de prendre en compte cette contrainte matérielle avant de demander cette action. 
 

Classe(s) concernée(s) : Niveau et nom  :__________________________Nombre d'élèves : ________________ 

Nom du professeur référent :_______________________________________Matière enseignée :_______________ 

Mail de l'enseignant :___________________________________________@___________________________________ 

Visite(s) souhaitée(s) : _______________________________________________________________________________ 
 

� INTERVENTIONS DE NOS PARTENAIRES : 
− le PADJ (Point d'accès au droit des jeunes) sur l'acquisition de droits et devoirs des jeunes et l'accès au droit, 
− la RATP sur les incivilités dans les transports en commun, 
− le CIDFF (Centre d'information aux droits des femmes et des familles) sur l'égalité filles-garçons, les 

violences sexistes, l'histoire du droit des femmes ou l'élargissement des choix de carrières, 
− l'association LE MAG pour un débat sur l'homophobie (avec possibilité de théâtre-forum), 

 

Classe(s) concernée(s) : Niveau et nom :___________________________Nombre d'élèves : ________________ 

Nom du professeur référent :_______________________________________Matière enseignée :_______________ 

Mail de l'enseignant :___________________________________________@____________________________________ 

Intervention(s) du/des partenaire(s) souhaité(s) : ______________________________________________________ 
 

� CINES-DEBATS en partenariat avec les cinémas du Palais de Créteil – 4,50 € par élève : 
 nous organisons des projections suivies de débats avec des professionnels choisis en fonction du thème. 

 

Classe(s) concernée(s) : Niveau et nom :___________________________ Nombre d'élèves : ________________ 

Nom du professeur référent :_______________________________________Matière enseignée :_______________ 

Mail de l'enseignant :___________________________________________@____________________________________ 

Accepte être destinataire des mails proposant des cinés-débats   □ OUI   □  NON 

Thème(s) souhaité(s) : _______________________________________________________________________________ 
 

� INTERVENTIONS SPECIFIQUES PAYANTES – un devis sera fourni sur demande : 
− interventions juridiques thématiques (cyber-infractions, obligations et risques sur Internet, violences en 

milieu scolaire, justice et stupéfiants, violences conjugales, justice des mineurs… ...) 
− formation des délégués, 
− rallye des métiers du droit, 
− procès fictif avec l'Association pour la Protection et la Défense des Droits de l'Enfant du Barreau de Créteil 
 

Classe(s) concernée(s) : Niveau et nom :___________________________ Nombre d'élèves : ________________ 

Nom du professeur référent :_______________________________________Matière enseignée :_______________ 

Mail de l'enseignant :___________________________________________@____________________________________ 

Intervention(s) souhaitée(s) : _________________________________________________________________________ 

Cadre du projet : ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Fiche à nous retourner au plus tard le 19 septembre 2014   
par Fax au 09 55 39 13 82 ou par mail à direction@justiceetville.fr / formation@justiceetville.fr 

ou par courrier  : JUSTICE ET VILLE, Tribunal de Grande Instance, rue Pasteur Valléry Radot, 94 000 CRETEIL 


