
2019 - 2020 

 

  

Éducation - Justice 
DAAC – Rectorat de Grenoble 

Professeur-Relais : Karine BEVILACQUA  

Adresse mail : justice-education@ac-grenoble.fr  

 
 

mailto:justice-education@ac-grenoble.fr


 

 

  « CLASSE AU TRIBUNAL » 

PROTOCOLE ÉDUCATION-JUSTICE 

POUR LES VISITES SCOLAIRES AU PALAIS DE JUSTICE DE GRENOBLE 

 

Vous souhaitez que vos élèves assistent à une audience au tribunal. 
La DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle) gère le planning des visites 

scolaires au Palais de justice de Grenoble, au travers du service « Éducation-Justice ».  

 

Les juridictions accueillant des scolaires sont les suivantes :  

• Tribunal de Grande Instance (tribunal correctionnel) de Grenoble, 

• Cour d’assises de Grenoble, 

• Conseil des Prud’hommes de Grenoble. 

 

 Les autres juridictions de l’Isère (Vienne et Bourgoin-Jallieu) ou celles de la Drôme 

(Valence) ainsi que les juridictions relevant d’autres Cours (Chambéry) continuent 

à gérer directement et de manière autonome les demandes de visites à leurs 

audiences. 

 

  



 INFORMATIONS GENERALES 

LES CONDITIONS DE VISITE  

- Les groupes en visite au Palais de justice NE doivent PAS être supérieurs à 15 élèves.  

 Merci par avance de bien vouloir saisir une demande par groupe sur le formulaire. 

- Chaque groupe doit être accompagné d’au moins deux adultes (enseignants, parents 

d’élèves, AED…) 

 

CONCERNANT LES ASSISES  

Les visites en Cour d’assises sont plutôt destinées aux lycéens et/ou étudiants et déconseillées 

pour des collégiens. 

Le Palais de Justice détermine le nombre d’affaires accessibles aux scolaires pour les Assises. 

Il peut arriver qu’il n’y en ait aucune sur une session. 

Les visites peuvent avoir lieu le matin et/ou l’après-midi.  

 

Un procès aux assises peut durer plusieurs jours. Une visite scolaire sur une demi-

journée doit être préparée afin que les élèves ou étudiants puissent comprendre à quel 

moment du procès ils assistent. 

 

 

CONCERNANT LES AUDIENCES CORRECTIONNELLES :  

Elles peuvent être à juge unique, collégiales ou en comparutions immédiates.  
Les audiences ont lieu principalement l’après-midi (sauf certains vendredis permettant d’accueillir 

également un groupe en matinée).  

Deux journées par semaine seulement permettent d’accueillir deux groupes en parallèle (deux 

audiences correctionnelles). Ces demi-journées sont réservées aux groupes scolaires se déplaçant en 

car.  

Les mercredi et jeudis après-midi permettent d’accueillir 2 groupes en parallèle.  

 

CONCERNANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES  
Cette juridiction est plutôt adaptée aux lycéens ou étudiants.  

Les audiences prud’homales n’ont lieu que les après-midis. 

 

  



 PROCEDURE  

 Complétez le formulaire en ligne (https://miniurl.be/r-2emh ),  

également accessible depuis le QR-Code :  

 

 

 Une proposition de date(s) de visite vous sera communiquée dès que possible.  

 

 Les demandes sont très nombreuses pour des visites les jeudis après-midi, 

permettant d’accueillir deux groupes en parallèle.  

Afin de permettre un accès au Palais de justice à tous, cette demi-journée est en 

grande partie réservée aux groupes venant de l’extérieur de l’agglomération de 

Grenoble, dès lors que leur visite nécessite un transport par car.  

 

 Une fois la ou les dates de visite fixée(s), les consignes à transmettre et à faire respecter 

par les élèves ou les étudiants vous seront transmises.  

 Le planning des visites est transmis au Palais de justice qui confirme la tenue des 

audiences la semaine précédant la visite.  

 

L’annulation d’une audience ou d’une visite est possible et ce, jusqu’au dernier 

moment. Il est vivement conseillé de prévoir une activité de substitution.  

Par ailleurs, il n’est plus possible d’obtenir les délibérés en correctionnel.  

 

 

 

 HORAIRES D’ARRIVÉE AU PALAIS DE JUSTICE 

Pour gêner le moins possible l’accès au tribunal, il est demandé aux groupes scolaires de se présenter 

suffisamment à l’avance.  

Juridictions Début des audiences 
Arrivée au Palais de justice des 

groupes scolaires 

Tribunal Correctionnel Matin : 9 h 

Après-midi : 13h30 

Matin : 8h30 

Après-midi : entre 13h et 13h15 Cour d’assises 

Conseil des Prud’hommes 14h 13h30 max 
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