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I/  PRESENTATION DU CDAD 
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Martinique (C.D.A.D) est un 
groupement d’intérêt public (G.I.P) qui est constitué entre :  
 
- l’Etat, représenté par le préfet du département (M. M. Fabrice RIGOULET-
ROZE ) de la Martinique et par le président du tribunal de grande instance de Fort-
de-France (M. Hubert HANSENNE) 
- L’assemblée de la Martinique, représenté par le Président de l’Assemblée (M. 
Claude LISE);  
- l’association départementale des maires, représentée par son président (M. 
Maurice BIROTA)  ;  
- l’ordre des avocats du barreau de Fort-de-France, représenté par son bâtonnier 
(M. Dominique NICOLAS) 
- la CARPA, représentée par son président (M. Dominique NICOLAS);  
- la chambre départementale des huissiers de justice de Martinique, représentée 
par son président (M. Philippe SEILHAN);  
- la chambre départementale des notaires de Martinique-Guyane, représentée 
par son président (M. LAGARIGUE de SURVILLIERS Emmanuel);  
- l’association ADAVIM, représentée par sa présidente (M. Dinah ROSIER-
RIOUAL).  
- La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ), 
représentée par son Directeur (M. Serge LUBOZ) 
- L’Association Départementale de l’Information pour le Logement (ADIL) 
représentée par sa Présidente (Mme Sylvia SAITHSOOTHANE) 
 
Des membres associés : 
La Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la Cohésion sociale 
(DPJJCS), représenté par son Directeur, Monsieur Alain CHEVALIER ; 
L’Union Départementale des Association Familiales (UDAF) représenté par son 
Président (M. Erick VALERE) ; 
L’Association des Conciliateurs de Justice de la Martinique (A.C.J.M) représentée par 
son Président (M. Gaëtan BASCOU). 
 
Le Magistrat Délégué à la politique Associative et à l’Accès au droit, M. AUBERT 
(Avocat général à la Cour d’Appel) participe aux réunions du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale du C.D.A.D. 
 
Ce groupement est régit par les articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 relative à l’aide juridique modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 
relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits et par la loi n° 2011-
525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les 
articles 141 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le 
décret n° 2000-344 du 19 avril 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du 
Conseil national de l’aide juridique et des conseils départementaux de l’accès au droit 
et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012, et par la présente convention.  
 
 
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la 
publication de la décision approuvant sa convention constitutive. 
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             Le C.D.A.D de la Martinique est issu d’une convention signée le 01 juin 2001, 
renouvelée le 17 avril 2013.  
La décision d’approbation a été signée et publiée au recueil des actes administratifs le 
07 Mai 2013. 
Il s’agit d’une personne morale de droit public. 
Le conseil départemental de l’accès au droit a pour objet l’aide à l’accès au droit.  
Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et 
diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées.  
Il est saisi, pour information, de tout projet d’action relatif à l’accès au droit 
préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis, de toute demande de concours 
financier de l’Etat préalablement à son attribution. 
Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il 
apporte son concours.  
Il peut participer au financement des actions poursuivies.  
Il établit chaque année un rapport d’activité. 
 
Le siège du groupement est fixé au siège du tribunal de grande instance de Fort-de-
France. 
 
Le groupement est constitué pour une durée de dix années,  à compter de la 
publication de la décision approuvant la présente convention. 
Le C.D.A.D a conclu des conventions avec les membres des professions juridiques ou 
judiciaires,  l’association des Maires de la Martinique, des organismes de droit public 
ou privé, en vue de la mise en place de dispositifs d’accès au droit.  
Ces dispositifs prennent la forme de points d’accès au droit (P.A.D), où des 
professionnels offrent des consultations juridiques gratuites ouverts au public ; il gère 
également un point d’accès au droit mobile, le « justibus : le ti tak dwa lakay-zot », 
qui sillonne tous le département pour informer et orienter la population 
Martiniquaise sur ses droits et obligations. 
 Le groupement dans sa mission d'accès au droit des jeunes intervient 
régulièrement dans les établissements scolaires sur des séances thématiques 
accompagnés d'un éducateur de la Protection Judiciaire de Jeunesse ou/et d'un 
professionnel de droit, d’une juriste... Il s'agit du "PAD en milieu Scolaire". 
Le C.D.A.D anime une formation sur l’accès au droit, la citoyenneté, les valeurs de la 
république dans le cadre de la garantie jeune à destination des jeunes de la 
MILNORD retenus dans ce dispositif. 
Notre groupement anime l’exposition 13/18, questions de justice à destination des 
élèves de 3ème jusqu’au lycée. Le C.D.A.D l’anime depuis janvier 2016 pour les 
nouveaux arrivant du RSMA (session de 100 jeunes). 
 
 
 Aujourd'hui le CDAD conscient de l'enjeu et de l'importance de 
l'accès au droit au niveau des établissements scolaires et dans le parcours 
citoyen de nos jeunes et moins jeunes souhaite participer à la formation 
des services civique car ces derniers seront des véritables ambassadeurs 
de l'accès au droit et de la citoyenneté. 
"
"
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La formation  service civique : 
« Une dimension civique et citoyenne »  
 
La formation se présentera comme une plateforme d’échanges entre les volontaires 
afin qu’ils puissent se réinterroger  sur la nature de leur engagement.  
 
Elle sera l’occasion pour nous formateurs de revenir sur le sens du  service civique et 
de le replacer dans sa dimension de mission d’intérêt général.  
 
Les différents ateliers et intervention auront la vocation, au travers de thématiques 
proposées  à leur faire rencontrer des acteurs institutionnels, politiques ou associatifs 
qui apportent un éclairage sur le fonctionnement de la société. 
 
Ces échanges seront des invitations à se construire un positionnement d’individu, de 
citoyen, de futur professionnel, de se poser les questions, telles que pourquoi 
respecter la loi, tous les enfants ont-ils des droits, quels sont les principes et valeurs 
de notre République, c’est quoi la démocratie.  
 
Dans une démarche résolue d’éducation populaire et citoyenne, les outils et méthodes 
d’animation utilisés sont, eux aussi, soumis à l’échange et au regard critique des 
jeunes volontaires comme une mise à jour de la dialectique manipulation / 
émancipation, rapport à la loi. 
 
Les outils et supports utilisés doivent permettre au jeune en service civique de faire la 
différence entre le civisme et la civilité en prenant des exemples concrets. Mais 
également en faisant un comparatif avec les autres pays de l’Europe. 
Enfin cette formation doit permettre aux jeunes volontaires de vivre une expérience 
de mixité sociale, autrement dit permettre aux volontaires d’effectuer une mission 
dans un environnement différent de celui où ils évoluent habituellement, au contact 
de publics et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés. 
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Les objectifs : 
 
La formation dispensée par le CDAD, devra permettre aux différents 
volontaires de : 
 
• Réfléchir et débattre sur des thèmes du référentiel à travers des ateliers, 

des débats et des temps d’échange sur  par exemple, les valeurs de la 
République  (Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité), l’organisation de la Cité ; le 
fonctionnement de la Cité ; la vie en société ; les grandes questions de société, 
tels que la non-discrimination, le casier judiciaire... 

. 

• Porter un regard sur sa citoyenneté  

• Comprendre qu’il s’agit d’un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général 

• Mieux comprendre son environnement,  

• Accès au droit des jeunes  

• Connaître ses droits et ses obligations pour mieux vivre ensemble dans la 
cité et éviter les erreurs. 

•  

Le public visé 

les jeunes de 16 à 25 ans volontaires en service civique. 
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Contenus de la Formation : 
• les valeurs de la République  
- Organisation judiciaire de la France (2 grands ordres de juridiction : la 

juridiction judiciaire et la juridiction administrative) 
 

- Les Grands principes de la République : 
Liberté (notion et fondement) 
Egalité (égalité des chances, principes d’égalités) 
Fraternité (la notion de cité, de citoyenneté, de vivre ensemble) 
Laïcité (Définition et compréhension de la charte de la laïcité à l’école, 
compréhension des différents articles et débat) 
 
 

• l’organisation de la Cité  
- Le respect de la règle de droit,  
- le rappel à la loi,  
- le casier judiciaire 
-  

• Porter un regard sur sa citoyenneté : 

- Forum-débat sur la liberté d’expression 
- Résolution de cas pratiques 

 

• Comprendre qu’il s’agit d’un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général 

- Forum d’accès au droit et à la citoyenneté sur la notion d’engagement en 
qualité de service-civique 

 

• Mieux comprendre son environnement afin d’être en capacité de se 
positionner et d’agir sur celui-ci. 

- Le développement durable,  
- La solidarité 
- La notion de vivre ensemble en échangeant avec des professionnels de droits 

et responsables d’association. 
 

• Accès au droit des jeunes  

- la non-discrimination et le racisme 
- la justice pénale 

 

• Connaître ses droits et ses obligations pour mieux vivre ensemble dans la 
cité et éviter les erreurs. 

• L’exposition 13/18, questions de justice 

• Les dangers des multimédias 
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Les moyens pédagogiques 
 Rencontres et échanges avec des témoins et des acteurs de terrain ;  
 débats et échanges au sein de sous-groupes ;  
 sensibilisation suivie d’un débat et d’échanges sur le thème choisi à partir 

d’un support (film, document, dossier, presse, exposition, jeux de rôle, 
exposition 13/18 questions de justice) ;  

 ateliers ;  
 appel à un panel d’intervenants variés, conférenciers, spécialistes du sujet 

(avocat, magistrat, juriste, policier, gendarmes, professeur, journaliste), 
pédagogues, anciens volontaires, professionnels du droit, élus... 

Le lieu 

La formation  va se dérouler au Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, à la 
Cour d’Appel dans une salle de réunion ou une salle d’audience et éventuellement à 
l’ESPE. 

La durée, les horaires et le calendrier 

1- La durée 

La durée et le calendrier de la formation du volontaire en service civique est de 2 deux 
jours découpés en deux sessions : 

- Une première dès la troisième semaine d’embauche du volontaire, soit dès le 
mois de mars ou avril 2015. 

- La seconde est prévue un mois avant la fin de son parcours de volontaire en 
service civique. 
 

2- Le calendrier  
 

1- Session 1 : Lundi 28 Mars 2016 au T.G.I 
    Lundi 02 Mai et mercredi 04 Mai 2016 au T.G.I 
    Jeudi 09 juin 2016 
      
 

3- Session 2 : Jeudi  07 et jeudi 08 septembre 2016  
                           Jeudi  12 et  14 septembre 2016 
!

!
!
!

!
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4- Les horaires 

1ère session de formation 
08h00-09h00 : l’organisation judiciaire de la France 

09h05-10h20 : Forum-débat  « s’engager comme service civique volontaire »  

10h30-12h00 : Rappel à la loi et la procédure pénale 

12h10-12h30 : Débriefing 

14h00-15h00 : la laïcité et la charte de la laïcité à l’école  

15h05-16h35 : « Fais gaffe à ton casier » 

16h40-17h00 : QUIZ EVALUATION 

 

2ème  session de formation 
08h00-09h00 : Les dangers des multimédias 

09h05-10h40 : Liberté d’expression et caricatures 

11h00-12h10 : La non-discrimination et le racisme  

12h15-12h40 : Débriefing 

14h00-16h00 : l’exposition 13/18, questions de justice  

16h05-16h30 : QUIZ EVALUATION 

- XVI / BUDGET   DE  LA  FORMATION 

Chaque session équivaut à 100€ par jeune inscrit par l’organe d’accueil à la 
formation. La formation sera mis en place à partir de 10 jeunes inscrit. 
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