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Connaître et défendre nos droits, c’est capital.

Ce répertoire s’adresse aux équipes éducatives et plus 
généralement à toutes les personnes travaillant en 

contact avec un public jeune (12-25 ans).

Réservez vos sessions 
par mail à l’adresse : 

assistant.cdad13@gmail.com 
en indiquant les thématiques 
retenues pour chacune des 

interventions avec des 
propositions de date.

L’équipe du Conseil Départemental de l'accès 

au droit 13 vous propose une sélection 
d’interventions permettant d’aborder des 

problèmes juridiques propres aux jeunes.  
 

Certaines de ces interventions reprennent les 

supports réalisés par 13 classes de 5 lycées dans 

le cadre du projet «l'Accès au droit des jeunes, 
par les jeunes, pour les jeunes» mis en œuvre en 

2013 et récompensé par le Prix Spécial du Garde 

des Sceaux dans le cadre du concours.  

 

L'équipe du CDAD se tient à votre disposition pour 

adapter ces projets en fonction de vos besoins.
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[ THEME 1 ] 

L’ORGANISATION DE LA JUSTICE 
Appréhender le fonctionnement de la justice française, 

de ses acteurs et des différentes infractions. 

 

[ THEME 2 ] 

LES DIFFÉRENTS VISAGES DE LA JUSTICE 
Appréhender autrement le monde de la justice à 

travers ses acteurs, le déroulement d’un procès 

et les différentes infractions. 

 

[ THEME 3 ] 

MON EMPLOYEUR ET MOI 
Découvrir les notions de base du droit du travail (contrats, 

ruptures, droits et obligations de l’employeur et du salarié). 

 

[ THEME 4 ] 

JE CRÉE MON ENTREPRISE 
Connaître les étapes de la création d’une entreprise. 

 

[ THEME 5 ] 

MA FAMILLE EN DROIT  
Connaître les règles de droit régissant le couple et la 

filiation afin de mieux se situer dans la famille. 

 

[ THEME 6 ] 

MA VIE PRIVÉE, C’EST MOI QUI CHOISIS 
Aborder le thème de la sexualité à travers des sujets 

tels que l’avortement, la contraception, l’orientation 

sexuelle, l’homophobie, le mariage pour tous. 

 

[ THEME 7 ] 

PROTECTION DES DONNÉES SUR INTERNET 
Sensibiliser et appréhender les dangers d’internet 

concernant les données personnelles. 

 

[ THEME 8 ] 

LES DANGERS D’INTERNET  
Prendre conscience des dangers d’internet et des 

réponses légales aux comportements répréhensibles.

[ THEME 9 ] 

LES MÉDIAS - INFO OU INTOX ? 
Comprendre le rôle des médias et forger sa propre 

opinion sur l’actualité.  

 

[ THEME 10 ] 

FILLES, GARÇONS, 
MODE D’EMPLOI EN DROIT  

Prendre conscience des conséquences juridiques 

et morales d’un comportement sexiste. 

 

[ THEME 11 ] 

L’ÉGALITE HOMME - FEMME  
Sensibiliser les jeunes sur la place des femmes dans 

la société (évolution historique et état du droit).  

 

[ THEME 12 ] 

LE DROIT DES FEMMES 
Prendre conscience de l’évolution de la place 

des femmes dans la société française 

et l’acquisition de leurs Droits.  

 

[ THEME 13 ] 

LE RESPECT ET SES DÉCLINAISONS 
AU QUOTIDIEN 

Assimiler les notions d’incivisme et d’irrespect, 

de civilité et de civisme. 

 

[ THEME 14 ] 

TOUS DIFFÉRENTS, LE DROIT À LA DIFFÉRENCE 
Appréhender le problème de la discrimination 

et ses réponses légales. 

 

[ THEME 15 ] 

TOLÉRANCE ET LAICITÉ 
Appréhender les notions telles que les préjugés, la 

discrimination, les stéréotypes et la laïcité. 

[ THEME 16 ] 

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE  
Prévention et sensibilisation des jeunes 

sur le phénomène du harcèlement scolaire, 

du cyberharcèlement et autres formes. 

 

[ THEME 17 ] 

LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
Maîtriser les valeurs fondamentales de la Vème 

République (révolution française, déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen et les différentes libertés).  

 

[ THEME 18 ] 

LES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE   
Comprendre le fonctionnement et le rôle de chaque 

institution mise en place sous la Vème République. 

 

[ THEME 19 ] 

LE DROIT DES ÉTRANGERS   
Prendre conscience de la difficulté des démarches 

administratives permettant de séjourner sur le 

territoire français. 

 

[ THEME 20 ] 

LES ADDICTIONS  
La législation relative aux différentes addictions : 

réglementées, interdites ou autorisées. Comment la loi 

traite-t-elle ces différents cas ?  

 

[ THEME 21 ] 

BIOÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DANS LE 
SECTEUR LA SANTÉ 

Appréhender la bioéthique au travers des différentes 

lois et études de la déontologie des infirmiers. 

En moyenne toutes nos interventions ont une durée de deux heures.

Informations et réservation par mail à l’adresse : 

assistant.cdad13@gmail.com
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