
Nom et prénom du professeur
Numéro de téléphone du professeur
Adresse mail du professeur
Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement

Questionnaire visant à préciser les objectifs pédagogiques

Afin de préciser les objectifs pédagogiques de votre visiste, merci de répondre au questionnaire
suivant. Ce questionnaire sera étudié par l'Inspection d'Académie et le service communication du
palais de justice d'Amiens.

Les  demandes de visite  du palais  de justice d'Amiens étant  très nombreuses,  nous ne
pourrons toutes les satisfaire. Une sélection sera effectuée par l'Inspection d'académie et le
service  communication  du  palais  de  justice  afin  d'étudier  leur  pertinence  et  leur
motivation. Seuls seront pris en compte les projets détaillés et aboutis.

Concernant les groupes souhaitant assister à une audience aux assises :

Assister à une audience aux assises nécessite un réel investissement de l'ensemble des élèves et de
l'équipe  éducative.Une  exigence  particulière  est  ainsi  demandée  en  terme  de  discrétion  et  de
souplesse : il est essentiel que la classe se soumette aux horaires fixés par le ou la présidente
d'audience.

Afin de ne pas perturber l'audience, l'équipe éducative doit être consciente que les élèves pourront
avoir moins d'une heure pour manger le midi, qu'ils ne devront pas arriver en retard ou partir plus
tôt.  Aucun retard  ou départ  anticipé ne sera  toléré.  Il  est  ainsi  déconseillé  d'employer  les  bus
scolaires si leurs horaires ne sont pas suffisamment flexibles.

Merci d'anticiper les questions de transport et de repas.

Afin de répondre au mieux à votre demande, merci de préciser les éléments suivants :

=> La période qui vous conviendrait au cours de l'année scolaire 2017/2018 (merci d'indiquer un
large choix de dates).



=> Souhaitez-vous travailler sur un aspect bien précis de la justice ?

=> Format (1/2 journée ou journée complète)

=> Vous souhaitez visiter le palais de justice (uniquement pour le palais de justice d'Amiens) ou/et
assister à une audience ?

=> La classe (niveau)

=> Le nombre d'élèves

=> La visite du Palais de justice s'inscrit-elle dans un projet pédagogique ? Quel travail sera
effectué en amont ou en aval de la visite ? 


