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1. La reconnaissance de I'enfant en tant que sujet de droit (11 points) : 

Marc est age de 14 ans et se pose beaucoup de questions sur sa situation 

juridique. 

1.1. Est~ce qu'il est encore un enfant d'un point de vue juridique ? 

(2 pOints) ExpJiquez ! 

1.2. Est~ce qu'il a Ie droit d'arreter ses etudes au Lycee? 

Expliquez ! (3 points) 

1.3. Est~ce qu'a son age il peut etre engage par un patron? 

Expliquez ! (2 points) 

1.4. Est-ce qu'il peut avoir un contrat d'etudiants a la 

« Schueberfouer » ? (2 points) Expliquez I 

1.5. Est-ce qu'iI peut aller vivre seul ? (2 points) Expliquez ! 

2. Les rapports familiaux (34 points): 

Quelques annees plus tard, Marc est devenu un homme adulte qui envisage 

de se marier avec Christine agee de 25 ans. A nouveau if se pose beaucoup 

de questions. 



2.1. Expliquez comment se deroule la celebration du mariage a la 

commune? (6 points) 

2.2. Quels sont les droits et les obligations du regime primaire? 

(7 points) Citez-Ies. 

2.3. lis n'arrivent pas a se mettre d'accord sur Ie regime matrimonial. 

Expliquez les trois regimes matrimoniaux qui existent? 

(13 points) 

2.4. 	 Malgre leur age, Ie couple est conscient que 1714 mariages ont 

eM celebres au Luxembourg en 2011 et que cette annee meme, 

1275 couples ont divorce. Les statistiques nous exp/iquent 

que 54% des mariages finissent par un divorce. Pour eux, il est 

donc primordial d'avoir quelques renseignements sur Ie divorce. 

a) Quels 	sont les differents types de divorce? Expliquez! 

(6 points) 

b) Expliquez la garde partagee! (1 point) 

c) Est-ce que la garde partagee est applicable pour chaque type 

de 	divorce? (1 point) 

3. Le 	travail socio-educatif de I'educateur avec des mineurs 

(15 points) 

Oepuis quelques mois Marc travail comme educatelJr dans un foyer pour 

enfants places par Ie juge. C'est un travail exigeant qui suppose des 

notions de base sur notre systeme juridique. 

3.1. 	 Quels sont les deux types de placement possible dans Ie cas d'un 

mineur place dans une institution? Expliquez! (4 points) 

3.2. 	 Par quels moyens Ie juge de la jeunesse verifie-t-il les 

accusations venues a sa portee? (6 points) 

3.3. 	 Citez les cinq mesures de garde, d'education et de 

preservation qu'un juge de la jeunesse peut ordonner ? (5 points) 




