
Actions complémentaires 
FICHE D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

  

Association loi 1901 Justice & Ville 
Tribunal de Grande Instance 

Rue Pasteur Valléry Radot,  
94 000 CRETEIL  

Tél : 01.49.81.19.13 / fax : 09.55.39.13.82 

www.justiceetville.fr 

 Établissement : _________________________________________________ Ville : ____________________________ 

 

MAIL de l’établissement OBLIGATOIRE : _________________________________________@__________________________________ 

 

Téléphone : ____ . ____ . ____ . ____ . ____                                                    REP     Quartier prioritaire politique de la Ville (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 : ____________________________________ Téléphone : ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 

Mail de l'enseignant : ___________________________________________@___________________________________ 

Visite(s) souhaitée(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 : ____________________________________ Téléphone : ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 

Mail de l'enseignant : __________________________________________@____________________________________ 

Thème(s) souhaité(s) : _______________________________________________________________________________ 
 

Accepte être destinataire du bulletin d’inscription pour la 3ème édition des « Rencontres du Film Jeune 

Citoyen » si cette manifestation est maintenue   □ OUI   □  NON 

 

� INTERVENTIONS SPECIFIQUES PAYANTES – un devis sera fourni sur demande : 
− interventions juridiques thématiques (Casier judiciaire et fichiers police, cyber-infractions, Droits et devoirs au 

collège, Justice et stupéfiants, Violences conjugales, Justice des mineurs…) 

− 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 si possible avant le 22 septembre 2017   
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 



 

L’équipe de Justice et Ville  
a le plaisir de vous proposer ses différentes actions destinées aux jeunes. 

 

INSCRIPTIONS À ENVOYER AU PLUS TARD LE 22 SEPTEMBRE 2017 
 

LES ACCUEILS EN AUDIENCE CORRECTIONNELLE 
Les groupes scolaires peuvent être accueillis en audience correctionnelle (à partir de la 4e) pour être 
confrontés à la réalité de la justice pénale, comprendre ses acteurs et ses grands principes. 
Les accueils sont organisés en après-midi au sein du TGI de Créteil. 
Après l’audience, les jeunes sont regroupés pour un débriefing animé par un juriste de l’association. 

 
LES ATELIERS JURIDIQUES EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Collégiens (à partir de la 4ème) et Lycéens (toutes filières) : pour deux classes de l'établissement 
 

Les ateliers juridiques visent à sensibiliser les jeunes à leurs droits et obligations et à une meilleure 
compréhension du droit et de l’institution judiciaire. Ils se déroulent sur un cycle annuel de cinq ateliers 
de deux heures sur le droit pénal et sur des thèmes choisis par les professeurs.  
 

Thèmes proposés : justice des mineurs, droit des femmes et des familles dans 5 pays du monde, Internet 
et les réseaux sociaux, comparaison justice française / justice américaine, protection juridique du corps 
humain, fabrication de la loi, casier judiciaire et fichiers police, discriminations, différents tribunaux, jeu de 
rôles autour de la liberté d’expression. 
 

Dispositifs spécifiques (ateliers ou classes relais, classes citoyennes…) : 
Il s’agit d’ateliers adaptés autour de la découverte du droit pénal ou de la justice des mineurs. 
L’action proposée se décompose en un atelier le matin au sein du dispositif et l’après-midi en sortie, soit au 
TGI de Créteil pour une audience correctionnelle, soit au centre d’observation de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse de Savigny-sur-Orge. 

LES ATELIERS CITOYENS 
Prioritairement les lycéens (toutes filières) : pour deux classes de l'établissement 
Les ateliers citoyens visent à interroger les jeunes sur leur rapport aux valeurs républicaines et 
participer à leur définition pour une meilleure adhésion. Ils se déroulent sur un cycle annuel de cinq 
ateliers de deux heures.  
1 – Valeurs Républicaines et Justice : la loi et le droit ; La justice, gardienne des valeurs de la République.  
2 – l’Égalité : égalité devant la loi et modulations possibles ; discriminations et égalité homme-femme. 
3 – la Fraternité : mécanismes de solidarité nationale, engagement choisi solidarité internationale* 
4 – la Liberté : différentes formes de liberté, zoom sur la liberté d’expression  
5 – la Laïcité : liberté de conscience, soumission de tous à la loi, laïcité à l’école. 
 

 

EN COMPLÉMENT DES ATELIERS … 
- Visite à l’Assemblée Nationale (avec le support d’un questionnaire), 
- Visite au centre d’observation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Savigny-sur-Orge (91) : 
« Enfants en justice » sur l'évolution de la justice des mineurs. 
 

  
 

INDÉPENDAMMENT DES ATELIERS JURIDIQUES… 
- Cinés-débats : 
En partenariat avec les Cinémas du Palais de Créteil, Justice et Ville vous propose la projection d’un film 
suivie d’un débat avec les jeunes autour de la thématique du film, avec l’intervention de professionnels pour 
animer la discussion. Tarif : 4,50 € par élève. 
 

- Interventions spécifiques (devis sur demande) :  
Interventions juridiques thématiques : Cyber-infractions, Droits et devoirs au collège, Violences en milieu 
scolaire, Justice et stupéfiants, Violences conjugales, Justice des mineurs… 
 

Procès fictifs (avec l’association de protection et de défense des droits de l’enfant du Barreau du 94). 
 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site de l'association : www.justiceetville.fr  
 

L’équipe de Justice et Ville est à votre disposition pour tout complément d’information 
et pour toute action spécifique qu'elle pourrait mettre en œuvre à votre demande. 

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail (de préférence) ou par téléphone. 
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Association loi 1901 JUSTICE ET VILLE 

Tribunal de Grande Instance, Rue Pasteur Valléry Radot, 94 000 CRETEIL 
Tel : 01 49 81 19 13 / Port : 06 01 17 65 04 / Fax : 09 55 39 13 82 

Mails : direction@justiceetville.fr / formation@justiceetville.fr 


