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PROJET COMPRENDRE LA JUSTICE  

FINALITES DE 
L’ACTION

Sensibiliser les élèves, jeunes citoyens, sur leurs droits et leurs devoirs 
dans la société

Eduquer aux principes de vie collective, de solidarité et de respect

OBJECTIFS
J'attends que les élèves soient sensibilisés sur leurs responsabilités,

qu'ils comprennent et qu'ils se familiarisent avec le fonctionnement de 
l’institution judiciaire au civil et au pénal

Mes attentes escomptent une intégration facilitée des élèves, au lycée.

ACTION Présenter au cours d’une semaine, trois temps (Avant, pendant, après) 
liés au mécanisme de la justice afin de responsabiliser l’élève

LIEN AVEC LE PROJET 
DE L’ETABLISSEMENT

AXE 3     :   SANTE  ET CITOYENNETE

Rendre les élèves responsables face à leurs droits et à leurs devoirs

PUBLIC VISE
Elèves de première année (CAP ébénisterie, CAP Menuiserie Fabricant, 
BEP Menuiserie, Bac Pro ébénisterie, Bac Pro Menuiserie) et Troisième 

de découverte professionnelle

PARTENAIRES
BPDJ DE GAILLON / M. VASSE

Place Salvador Aliendo
27600 GAILLON

Tribunal de BERNAY
Place Gustave HEON

27300 BERNAY

LIENS AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL  ET 

EDUCATIF

- Ces actions peuvent être intégrées au CESC dans le cadre d’une 
réflexion sur la citoyenneté.

- Ce projet peut être réalisé en collaboration avec le professeur de 
gestion et vie de l’entreprise, ou encore avec le professeur 

d’histoire – géographie dans le cadre de l’ECJS.

CONTEXTE

Le lycée professionnel Augustin BOISMARD est composé de 252 
élèves dont 154 internes. La tranche d'âge s'étend de 14 à 22 ans. 

Cet établissement est situé en milieu rural.
Le lycée est doté d'un poste d'infirmière à  temps plein sur l'externat. 

Il n'existe  pas de poste d’assistante sociale.
Les cellules d'écoute pour les jeunes ou les autres structures visant à 

lutter contre les conduites déviantes sont localisées sur Bernay.
La ville de Brionne est mal desservie (ex : pas de liaison aller et retour 

entre Brionne et Bernay le mercredi après – midi).
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CONSTATS

- La plupart des nouveaux élèves arrivant en septembre, estiment 
que le passage au lycée les rend « naturellement responsables » 

et capables de « gérer leurs perturbations adolescentes ».
- D'autres ont des interrogations (ex : la consommation et la vente 

de produits illicites, le racket ...) mais peu d'interlocuteurs pour y 
répondre.

- D'autres encore possèdent des représentations incomplètes sur des 
droits et des devoirs d'un citoyen dans la société.

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION

- Une prise de contact téléphonique avec le correspondant, BPDJ 
de Gaillon, a suffit pour définir les objectifs de l'action et un 

calendrier à venir.
Le projet «     comprendre la justice     » se déroule comme suit:   
- En début de semaine (le lundi ou le mardi), le correspondant 

intervient pendant deux heures auprès d'un groupe classe. Il 
répond à des questions anonymes que les élèves ont préparé, en 

cours, avec la participation du  professeur principal ou du 
professeur d’histoire – géographie. Les questions sont très 

diverses (Sécurité routière, consommation de produits illicites, 
racket …).

-  Le jour J, le correspondant répond aux questions en abordant des 
mots clefs comme « Victime », « plainte », « consommateur », 

« dealer » … Il s’agit de l’AVANT.
- Au cours de cette même semaine, le mercredi après – midi,  20 

élèves volontaires assistent à une audience au tribunal de 
BERNAY. Il s’agit du PENDANT.

Le transport est pris en charge par le conseil régional.
- En fin de semaine, une personne du milieu carcéral intervient 

pendant deux heures auprès d’un groupe classe afin d’aborder la 
détention (Qu’est – ce que la prison ?). Il s’agit de l’ APRES.

RESSENTIS

Les élèves sont attentifs aux interventions (comportement calme, écoute, 
concentration ...)

Ces derniers expliquent qu'ils apprécient de pouvoir poser leurs 
questions de façon anonyme dans la première partie de la semaine. Cela 

les rassure.
Certains lycéens sont « déstabilisés » par l'audience au tribunal. Leur 

représentation est « bousculée » (prise de conscience d'un verdict, 
déroulement d'une procédure juridique, comparution immédiate ...)

CALENDRIER Premier trimestre de l’année scolaire (Octobre / Novembre)

EVALUATION

Il n'y a pas de violence physique (tout au moins apparente ou connue) au 
lycée. Il est question de petites incivilités qui restent rares.

Lorsque nous échangeons avec un élève qui est acteur dans le problème 
abordé, l'échange est constructif. L'élève est réceptif. Le fait de faire 

référence au projet « comprendre la justice » est parlant pour le jeune.
Ce projet permet d'instaurer un climat de confiance et un dialogue avec 

les élèves. 
L'élève ne se sent pas isolé. Il est capable d'aller vers un interlocuteur ou 

une structure pour faire face et répondre à une difficulté.
L’évaluation repose sur le climat ressenti dans l’établissement. Les 

objectifs sont atteints dans la mesure où il n’existe pas de hausse des 
actes de non respect et dans la mesure où les élèves se dirigent 

naturellement vers les interlocuteurs face à un problème.
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