
De la cour d'assises à la visite du Sénat,

c'est dans le cadre de l'option droit

qu'une vingtaine d'élèves du lycée

Saint-Joseph de Machecoul, sont partis

à la découverte d'institutions
emblématiques de notre République. 

En effet,  les lundi 28 et mardi 29
mars 2022, nous avons eu l'opportunité,

malgré un contexte sanitaire encore

fragile, de concrétiser un projet que

nous préparions depuis plusieurs mois

déjà.  

 

 
Ainsi, accompagnés de Madame Gravouil,

notre professeur de droit et de Madame

Grenet, directrice adjointe, nous avons

débuté notre périple dans la salle Voltaire,

où siège la cour d'assises de Paris, puis

nous avons suivi une partie du procès des

attentats du 13 novembre au  palais de
justice historique de l'Île de la Cité. Les

visites de la Sainte Chapelle et de la

Conciergerie ont rapidement atténué notre

frustration suite au huis-clos réclamé par la

victime du procès d'assises, auquel nous

avions eu l'espoir d'assister. 

 

A la découverte des
institutions de la
République 

A V E C  L A  C L A S S E  D E  D R O I T  

Jour 1



Notre curiosité éveillée, nous nous

sommes ensuite rendus à la tour

Eiffel puis nous  sommes allés au 30

avenue Montaigne, visiter une

exposition des collections Dior. 

Cette journée haute en couleur s'est enfin terminée par une promenade nocturne sur

l'avenue des Champs-Elysées.



Notre 2e journée a débuté par un départ matinal en direction du Sénat. 

Jour 2

La rencontre avec une des sénatrices de notre département, 

a enrichi la visite d'une institution chargée de toute l'histoire de notre pays. 

Laurence Garnier 



 

Nous sommes tous ravis de ce voyage, court mais intense, qui nous a permis d'en découvrir 

davantage, tant sur le fonctionnement de notre république, que sur diverses professions,

agrémentant ainsi notre bagage culturel et nos projets d'orientation (en faisant naître

certaines aspirations par exemple). 

Notre enseignante, Madame Gravouil, aura su, durant cette année, faire preuve d'un réel

dévouement à l'égard de nos apprentissages et de nos projets, participant ainsi à nous

ouvrir de manière concrète au monde et à notre société via la découverte du

fonctionnement du pays qui est le nôtre, la France. 

Reconnaissants, nous tenons à la remercier, sans pour autant oublier Madame Grenet, qui,

avec un dynamisme inégalable, nous a accompagnés dans nos démarches pour mener à

bien ce projet de séjour dans la capitale.  

A peine sortis, nous nous
sommes dirigés vers le
tribunal de Paris avec le
projet d'assister à des
audiences du tribunal
correctionnel. 

Ainsi, nous avons pu
assister au déroulement
d'un procès et par la
même occasion,
concrétiser les notions
travaillées en classe.

MERCI !
P H O T O S  B O N U S


