Association loi 1901 Justice & Ville

Actions complémentaires

Tribunal Judiciaire
Place du Palais,
94 000 CRETEIL

FICHE D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

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.
l

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) : _______________________________________________________________________________
l

CONCOURS ELOQUENCE : En partenariat avec le Barreau du Val-de-Marne :

Nous organisons un concours d’éloquence à destination des classes de collège (4ème/3ème) du Val-de-Marne
(une classe par établissement).
Il s’agit de séances de préparation au concours animée par un juriste accompagné d’un membre du
Barreau du Val-de-Marne suivie d’une représentation au TGI de Créteil.

Classe concernée : Niveau et nom : ___________________________Nombre d'élèves : ________________
Nom du professeur référent : _________________________________________________________________________
Matière enseignée : ____________________________________ Téléphone : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
Mail de l'enseignant : ___________________________________________@___________________________________
Cadre du projet : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
l

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

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 1er octobre 2021
par Fax au 09 55 39 13 82 ou par mail à coordination@justiceetville.fr
ou par courrier : JUSTICE ET VILLE, Tribunal Judiciaire, Place du Palais, 94 000 CRETEIL

