
 

 

 

  

 
 

 
 

 

« AVOCAT DANS L’ECOLE »  2019-2020 
 
 

Formulaire d’inscription 
 

 

Ce document est à envoyer exclusivement par mail au responsable 
« Avocat dans l’école » de votre barreau  

(voir liste jointe) 
 

 

Date : ……….. / ……….. / ……….. 
 

 
Ecole : Dénomination + adresse complète : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone :………………………………………………     Fax : …………………………………………………………….. 

 
 

Personne de contact (en lettres majuscules SVP !!) (Nom + adresse email + n° tél 
ou gsm) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 
 

 

Classe : précisez le niveau et le nombre d’élèves (Un formulaire par classe) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si vous désirez la visite d'un avocat que vous connaissez déjà et avec lequel vous êtes en 

contact, merci de signaler son nom :  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Type d’intervention 

 
Visite d’une classe 

Visite du Palais ou de Tribunaux 
 

 

Jours et horaire :  
 

L’avocat désigné prendra contact avec vous et vous pourrez planifier ensemble la date et 

l’heure de la visite.  Attention : nous mettons tout en œuvre pour satisfaire un maximum 
d’écoles. Cependant, les avocats effectuent ces visites bénévolement et en marge de leur 

activité professionnelle.  Nous ne pouvons donc pas garantir de répondre à toutes les 
demandes, qui sont plus nombreuses chaque année.  Nous vous remercions pour votre 

compréhension. 

 
 

Pour vous y aider, nous vous suggérons de rendre visite aux sites suivants : 
 

Avocat dans l’école : le site propose des brochures, jeux et toutes les informations pour 

organiser une visite : www.ecole.avocats.be 
 

Justice en Ligne : www.justice-en-ligne.be : De nombreux dossiers, articles et interviews, 

tous conçus dans un langage accessible au grand public ; si les enseignants concernés 
souhaitent que ce site soit complété par d’autres données, davantage en phase avec ce 

qu’ils attendent avec leurs élèves, ils pourront sans difficulté s’adresser à cet effet aux 
responsables de ce site, via le formulaire « courrier des internautes » : http://www.justice-

en-ligne.be/rubrique4.html. Le petit frère du site : www.questions-justice.be est dédié aux 

plus jeunes. 
 

Défense des enfants International : Avocat dans l’école se joint au projet « Dans la peau 
de » de Défense des enfants International, qui propose des ateliers dans les écoles 

secondaires, axés sur le droit de la jeunesse. https://www.dei-

belgique.be/index.php/projets/en-cours/dans-la-peau-de.html 
 

 

Nous remercions les instituteurs et les professeurs de préparer la visite de 
l’avocat et de constituer une liste de questions et de thèmes que vous désirez 

aborder (ex. : Fonctionnement des cours et tribunaux, droit pénal, droit de la 
jeunesse, droit du travail, …) 

 

 
 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles au sujet de 
l’opération « Avocat dans l’école » sur le site ecole.avocats.be 
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