
EXPOSITION 13/18 : QUESTIONS DE JUSTICE 

   

Organisée par le Professeur documentaliste, cette exposition a été proposée aux élèves 

dans la salle Ouanary du 15 au 26 novembre 2021. 

L’Exposition 13·18 Questions de Justice est composée de deux parties : 

Une partie didactique de 10 panneaux illustrant des thèmes relatifs aux droits et devoirs : 

filiation, nom, nationalité, protection, instruction, expression, défense, justice adaptée, 

infractions (contraventions, délits, crimes), procédure judiciaire relative à l’enfance 

délinquante, les Tribunaux et Cour d’assises pour les mineurs, l’incarcération des mineurs, 

etc… 

Une partie interactive où les élèves s’impliquent en choisissant des thèmes par le biais de 

fiches reproduisant certaines situations. 

A cette occasion plusieurs professionnels du monde judiciaire sont venus faire des 

animations : 

 L’Assistant chargé de la Prevention et de la Sécurité (APS) : M. LALSIE. 

 La Substitute du Procureur : Madame ROBREAU-MILLLET. 

 Les douanes : M. SOPHIE. 

  Avocats au barreau de Cayenne : Maître LINGUET & Maître EL ALLAOUI.  

 Equipe Mobile de Sécurité (EMS) du rectorat : Mr CONSTANT- LAFORCE.   

 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : M. BITEGUE. 



L’exposition 13·18 Questions de justice permet aux élèves de mieux repérer les acteurs 
sociaux, de comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire au civil comme au 
pénal, de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs. 
 

Mais aussi d’être informés des conséquences possibles d’un acte délictueux, d’être capable 
d’utiliser les moyens légaux d’accès à la justice, de connaître les lieux d’information et 
d’écoute existants. 
 

Toutes les classes de secondes ainsi que certaines classes de premières et de terminales 
ont bénéficié d’une   animation de 2 heures.  Il y a eu beaucoup d’échanges entre les élèves 
et les professionnels de la justice. 
 

Les animations ont permis de présenter de manière ludique la justice des mineurs. 
 

 

           

La classe de 2nde MRC 1 avec M. LALSIE (APS).                       La Classe de 2nde MRC 2 avec M. CONSTANT de l’EMS. 

 

                 

  La classe de 2nde MRC 3 avec M LALSIE (APS.)                        La classe de 2nde MRC 4 avec M. CONSTANT de l’EMS. 



            

Classe de 2nde GATL 1 avec M.LALSIE (APS)                        Classe de  2nde GATL 2 avec l’équipe de l’EMS du rectotat   

 

 

Classe de 2nde GATL 2 avec M. BITEGUE de la PJJ. 

 

 

       

  Classe de 1ère MCVA 1 avec M. BITEGUE de la PJJ              Classe de 1ère MCVA 1 avec la Substitute du procureur 

 

 



          

Classe de 1ère MCVB avec Maître EL ALLAOUI.                                    Classe de TGA 2 avec M LALSIE (APS). 

 

          

Classe de TCAP EPC 1 avec Maître LINGUET                 Classe de T CAP EPC 2 avec M. SOPHIE des douanes 

 

Dans la continuité de l’exposition 13-18 questions de justice, il est prévu d’emmener   en 

mars prochain (si les conditions sanitaires le permettent) un groupe d’élève au « tribunal 

du Larivot » afin d’assister à une audience en comparution immédiate. 

A cette occasion, M. Le Vice- Procureur recevra les élèves avant le début de l’audience afin 

d’échanger sur le déroulement des débats et fera aussi un débriefing d’une vingtaine de 

minutes avant le retour au lycée. 

 

 

 

 

                                      

 

 

Article rédigé par M. MALINGOIX 


