Travail de fin d’études ‐ Année 2012‐2013
Thème du projet : «Jeux de lois ou La justice dans tous ses états… »
1. Objectifs :
Le T.F.E est destiné à vous ouvrir les yeux sur le monde extérieur tout en vous préparant aux études
supérieures.
En effet, il requiert de votre part le sens de l’organisation, un bon esprit de synthèse, une capacité à
vous exprimer correctement (oral ou écrit) ainsi que de la créativité.
Branches et professeurs concernés :
Il s’agit d’un travail qui sera cadré par des profs de différentes branches et nourri de façon
interdisciplinaire. Y participeront conjointement :
Mesdames Willens et Vermeiren (anglais)
Mme Streel et Monsieur Fraylich (chimie)
Mme Demanet (biologie)
Mme Calugaru (géographie)
Monsieur Rummens (histoire)
Mesdames Schoonejans et Marblie (français)
2. Sources :
Afin de nourrir votre réflexion et de vous permettre de trouver un sujet à défendre, différentes
activités seront organisées autour du thème choisi, la justice.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Analyse de textes concernant divers aspects de la justice en français, histoire,néerlandais
et anglais,
Lecture de récits pour les cours de français et géographie (Eldorado de laurent Gaudé),
Projection de films concernant enquêtes et procès en français, anglais et néerlandais
(dont 12 hommes en colère),
Analyse d’indices relevés sur une scène de crime aux labos de chimie et de biologie,
La balistique sera étudiée en physique
la visite de différents tribunaux du palais de justice et l’observation d’un procès en Cour
d’Assises,
Analyse de la rhétorique des plaidoyers et réquisitoires,
Participation à diverses conférences conférences où prendront la parole :
o
o
o

Mercredi 3 octobre 2012 (8h50 à 12h30): un médecin légiste et un spécialiste
en cybercriminalité,
Lundi 22 octobre 2012 (8h50 à 12h30) : un magistrat et un avocat.
Vendredi 11 janvier 2013 (13h30 à 16h.) : conférence d’un commissaire de la
police scientifique

3. Le travail de fin d’études :

‐
‐

a) Contenu
Vous formerez 15 groupes de 4 élèves pour début novembre 1012 au plus tard.
Les groupes proposeront un thème qui rencontre une des thématiques générales
suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Le droit d’asile‐ le droit international
Le droit à l’image‐ la cybercriminalité
Les spécificités de la justice en Belgique (la pyramide de la justice)
Une scène de crime et ses implications scientifiques
Les erreurs judiciaires célèbres
Les droits de l’Homme
Cour d’aAssises et justice équitable
…
Remarque : cette liste n’est pas exhaustive ; nous attendons vos suggestions .L es
diverses activités pourront vous donner des idées.

Par souci de cohérence, les élèves qui ont choisi les filières scientifiques privilégieront les
thèmes scientifiques.
b) Supports de présentation
‐

La particularité du projet de cette année sera la diversité des supports du travail. En
fonction de vos talents, du matériel dont vous disposez et de vos envies, vous choisirez
parmi les supports suivants :
o
o
o
o
o
o
o

‐

Ecriture d’un récit, d’un réquisitoire, d’une revue spécialisée…
Reportage photographique
Construction d’une saynète en français ou anglais
Création d’un jeu de société
Reportage vidéo
Rapport d’une scène de crime
…
Remarque : cette liste n’est pas exhaustive ; nous attendons vos suggestions.

Une collaboration entre groupes est envisageable.
Les sujets définitifs ainsi que le support choisi pour l’aborder devront être fixés fin
novembre.

4. Evaluation du travail
‐ Votre premier jury sera constitué des élèves de cinquième.
‐ Votre second jury sera constitué des profs qui encadrent le projet et portera sur :
o Le respect des échéances
o La qualité du contenu et de l’expression
o La rigueur de la présentation
o La créativité

