
Mardi 15 mars 2022
Faculté de droit, salle B41

Av. du 1er -Mars 26, Neuchâtel

19e Journée de 

formation continue en droit pour 
les enseignant-e-s du degré secondaire II



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 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, suivi d’une discussion en plenum avec 
l’enseignant-e. La donnée, les textes légaux applicables et un corrigé écrit sont distribués aux 
participant-e-s.

• La remise d’un ouvrage didactique est comprise dans la finance d’inscription. Au choix :

 – Introduction au droit suisse - 3e éd., valeur : CHF 75.-

 – Le droit pour le praticien 2020-2021, valeur : CHF 79.- 

PROGRAMME

08 h 30  Accueil des participant-e-s en salle B41

09 h 00  Ouverture de la journée

09 h 05 Tricherie, fraude et autres maux : deux mille ans de trucage dans le sport
 Madalina Diaconu, professeure à l’Université de Neuchâtel

09 h 45 Ateliers ( exercice pratique)

10 h 40 Pause

11 h 00  Ateliers (correction et discussion)

12 h 15 Repas au restaurant (2G obligatoire)

13 h 45 Contrat de travail et protection sociale
 Anne-Sylvie Dupont, professeure aux Universités de Neuchâtel et Genève 

14 h 25 Ateliers ( exercice pratique)

15 h 25  Ateliers (correction et discussion)

16 h 30 Clôture

Les organisateurs suivent avec attention l’évolution de la pandémie et, cas échéant, vont s’efforcer de trouver la 
meilleure solution possible pour répondre aux besoins des personnes inscrites.



FINANCE D’INSCRIPTION
Comprend un ouvrage, la pause et le repas.

Prix CHF  180.-

DÉLAI D’INSCRIPTION

Lundi 7 mars 2022. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce délai, le 
montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.

LIEU

Salle B41 
Faculté de droit 
Av. du 1er -Mars 26 
2000 Neuchâtel 

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

Je prendrai part à la journée de formation continue du 15 mars 2022 et m’engage à verser la 
finance d’inscription, au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin de versement 
téléchargeable  dans l’e-mail de confirmation qui me sera adressé :

Nom : Prénom :

Etablissement scolaire :

Adresse :

Code postal : Localité :

Tél. professionnel :

E-mail : 

Je prendrai part au repas de midi (2G obligatoire) :  oui non

Je suis végétarien-ne :  oui non

Je souhaite l’ouvrage suivant :  Introduction au droit suisse - 3e éd.
 Le droit pour le praticien 2020-2021

Date : Signature : 



www.unine.ch

Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel

Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel


