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Les lycéens planchent sur
"la justice dans tous ses états"

a classe de seconde 13 du
lycée Val cle f)Llrancre tril
vaille, cette année, sur la

justice dans le cadre d'un pro-
jet pédagogique. Ce projet, inti-
tuié "1a justice dans totrs ses
étals". a dcrrralr'é mi-scp-
tembre par une sortie à Ia cour
d'appel d'Aix. Les élèr,es et
leurs enseignants y ont décou-
vert le système judiciaire fran-
çais et visité la cour cl'appel
clont la salle de la cour d'as-
sises.

"Tous ont uraiment apprécié
cette journée, en parti.crilier I'au-
diertce dtt tributtal correctiotr
nel à laquelle ils ont assisté. Ce-
la leur a permis de découurir le
rôle des principattx acteurs de la
.iustice" a expliqué Pascale Gar,r-
dernard, professeur principal
de la classe. Une partie de ce
projet sera, justement, consa-
crée, dans ie cadre de l'orienta-
tion, à une étude des différcnts
rnétiers du droit et de la justice.
Par groupes de deux, ou de
trois, les élèves rencontreront
des professionnels et ies interro-
ueront sur leur métier et les
études à suir,re aprr\-s le bac:
pour _v pan.enir. Ce travail 1era,
par la suire. l'objet d irne erposi.
tion présentée ati lvcôe.

un procès mis en scène
etjoué par les Iycéens
Des trar.atx nombreu-x et va-

riés jalonneront 1'année sur le
thème dn projet. Certainers <les
productions seront yrréscnt(res
lors de la Semaine cle la iitiltrrre
qui aura lieu au i-vcée err ar.ril.

Piusieurs partenarlats ont été
rnis en place, notar-nrnent, avec
le groupe local d'Amnesty Inter-
national et 1a Maison de la Ci-
toyenneté. Et, d'autres sorties
sont prérrrres ainsi qrie des len-
( onlles arr lr ccc : I expusitiorr
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Les professeurs participant au projet:Mme Gaudemard profes- 
;

seur principal, professeur d'histoire-géo et EMC (enseignement 
1

moral et civique) ; Mme Milani professeur de f rançais ; Mme Rol- 
'land documentaliste ; il/lme Badal professeur de SVT (sciences i

M.Freychetprofesseurdephysique;M.Ciesielskiprofesseur
de maths; Mme Rey-Martinez professeur de PFEG. ,

Les éièves de Ia classe de 2nd 13 du lycée Val de Durance, dans la salle des pas perdus, devant la
célèbre statue de Mirabeau dont une copie est, maintenant, installée à Pertuis.

"13/18 questions de jtrstice" de
la Police Judiciaire de la Jeu-
nesse (PJJ) sera présente au ly-
cée en décembre et la classe ren-
contrela un avocar pour rni-
lte1lrs.

" Di.lférertts traüour seront me-
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nés dans les différentes disci-
plines. Comtrre les prettucsse ien-
tifiqttes att seruice de la justice
en sciences de Ia ttie et de la
terre, et I'ADN en ph.vsique, par
exemple. Ert lettres, les élèues
écri,rortt le scénario d'rut procès"
a indiqué Pascale Gaudemard.
(.e proces sera. ensuite. mis en
scène et jorié avec i'aide des en-
seignants et d'un professionnel
de théâtre dans 1e cadre d'un
atelier. Enfin, pour couronner
1e tout, les lycéens présenteront
cette pièce au théâtre, en mai
procl.rain, devant quelqr"res
t'lassr'r tltr lyr ee. le\ 1)irItenaircs
du projet et les làrnillc.s.
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