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Visioconférence

Présentation
Cette formation continue est destinée aux personnes enseignant le droit au degré
secondaire II (lycées, gymnases, collèges, écoles de culture générale et professionnelles).
Elle offre un regard actuel et détaillé sur des thèmes juridiques figurant dans les plans
d’études officiels de tous les cantons romands et se distingue par les caractéristiques
suivantes :
• Une présentation théorique de chaque thème, sous forme de capsule, par un·e
enseignant·e universitaire spécialisé·e, incluant un support didactique spécialement
conçu pour les participant·e·s et leurs étudiant·e·s.
• Un atelier dédié à chaque thème, comprenant la résolution en groupe d’un exercice
pratique réutilisable dans le cadre de l’enseignement secondaire. Le matériel, y compris
un corrigé audio et/ou écrit sera envoyé aux participant·e·s.
• La remise d’un ouvrage didactique (Introduction au droit, manuel scolaire - 3e éd. ;
valeur : CHF 75.-) ou d’un ouvrage pratique (Le droit pour le praticien 2019-2020 ; valeur :
CHF 79.-) est comprise dans la finance d’inscription.

Finance d’inscription

Comprend l’accès à la base de données des présentations et exercices de toutes les éditions de cette
journée de formation continue, un ouvrage et des capsules vidéos pouvant être réutilisées en cours.

CHF

Prix

120.-

Conditions générales
Les conditions générales des journées de formation continue sont disponibles à l’adresse
suivante : www.publications-droit.ch/conditions
Renseignements
Faculté de droit, Secrétariat - Formation
Av. du 1er -Mars 26, 2000 Neuchâtel

Tél. : 032 / 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en
remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à :
Faculté de droit, Secrétariat - Formation, Av. du 1er -Mars 26, 2000 Neuchâtel

• Un accès à la base de données de la journée de formation continue comprenant les
présentations et exercices des éditions précédentes est offert aux participant·e·s.
• Afin de limiter les risques liés à la crise sanitaire, cette formation est proposée en
visioconférence grâce au système Webex. Les informations utiles à la connexion ainsi
que les supports de cours, seront transmis par courriel, à toutes les personnes inscrites.

Je prendrai part à la formation du 24 novembre 2020 et m’engage à verser la finance
d’inscription, au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin qui me sera
envoyé à mon adresse e-mail :
Nom :

Programme
14 h 00

Accueil des participant·e·s en visioconférence

Etablissement scolaire :

14 h 15

Je suis surendetté·e : que faire ?
Olivier Hari, professeur à l’Université de Neuchâtel

Adresse :

Ateliers (corrections et discussion)

Code postal :

15 h 00

Pause

Tél. professionnel :

15 h 15

Questions-COVID
Valérie Défago Gaudin, professeure à l’Université de Neuchâtel
Séverine Beuret, assistante-doctorante à l'Université de Neuchâtel
Vincent Jobin, assistant-doctorant à l'Université de Neuchâtel
Ateliers (corrections et discussion)

16 h 30

Prénom :

Localité :

E-mail :

Je souhaite l’ouvrage suivant :

Clôture

Introduction au droit, manuel scolaire - 3e éd.
(anciennement nommé : Le droit pour les lycéens)

Le droit pour le praticien 2019-2020

Date :

Signature :

