
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
AUDIENCE PRUD’HOMALE 

2014-2015 
 

AU  CPH  DE  CRETEIL  OU  DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 

UNIQUEMENT POUR LES LYCEENS 
(MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR CLASSE) 

 
L'association fera son possible pour que la visite puisse avoir lieu dans le conseil de prud'homme du ressort de l'établissement. 

 

CPH de Créteil : Alfortville, Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, 
Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, le Kremlin-Bicêtre, Joinville-le-Pont, Maisons-
Alfort, Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Thiais, Villejuif, 
Vitry-sur-Seine et Vincennes. 
 
CPH de Villeneuve-Saint-Georges : Ablon, Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Limeil-Brévannes, 
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Perigny-sur-Yerres, le Plessis-Trevise, la Queue-
en-Brie, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne. 
 

 
Établissement : _____________________________________________________   Ville : ___________________________________________  
   
MAIL de l’établissement OBLIGATOIRE : _____________________________@_______________________  Tel : ______________________ 
 
 
Nom et prénom du référent accompagnateur de la classe : M / Mme  ___________________________________________________ 

Fonction : ________________  Matière enseignée : ______________________ Tel : ___________________Port : _____________________ 

Mail du référent accompagnateur : ___________________________________________@_______________________________________ 
 

Niveau de la classe (entourer) : 2nde
  
- 1

ère
  - Terminale  - BEP  - Bac pro – Filière : _______________________________________ 

 
Nombre d’élèves de la classe : _________ 
 
 

Indiquer obligatoirement : - les périodes d’indisponibilité : dates des stages, examens … : 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
    - les jours d’indisponibilité : lundi / mardi / mercredi (matin ou après-midi) / jeudi / vendredi : 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
����  Cocher cette case si vous êtes disponibles le mercredi matin 

    
 

Projet pédagogique lié à la visite : 
 

Quels sont les objectifs de la visite ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Description du projet pédagogique  dans lequel s’inscrit cette visite :   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Fiche à retourner impérativement pour le 19 septembre 2014 au plus tard  
par fax au 09.55.39.13.82 / par mail à  : direction@justiceetville.fr ou formation@justiceetville.fr 

ou par courrier : JUSTICE ET VILLE,  Tribunal de Grande Instance, Rue Pasteur Valléry Radot, 94000 CRETEIL 
Site Internet : www.justiceetville.fr 


