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1. 	 Martine consomme de temps en temps du cannabis. Suite a. un controle de police, elle a ete 
prise en train de fumer un joint. Elle decide de participer au programme « Choice» de MSF. 
Expliquez en details en quoi consiste ce programme et quels sont ses objectifs! 

10 p. 

2. 	 Marco, 14 ans, a blesse gravement et volontairement un camarade de classe lors d'une 

dispute. Citez et expliquez toutes les mesures de garde, d'education et de preservation 

possibles que Ie tribunal de lajeunesse peut prendre a. l'egard de ce jeune homme. 


15 p. 

3. 	 Les parents d'Alain (8 ans) ont decide de divorcer. Expliquez les effets du divorce entre les 
parents divorces et leurs enfants mineurs. 8 p. 

4. 	 Estelle est battue regulierement et humiliee par son mari. Expliquez-Iui en details ses droits 
et l'aide qU'elle va pouvoir recevoir grace a. la loi du 8.9.2003 c~ntre la violence 
domestique ? 9 p. 

5. 	 Ana (8 ans) a perdu ses deux parents dans un accident de voiture. Expliquez ce qui va se 
passer au niveau de l'autorite parentale par rapport a. Ana? 6 p. 

6. 	 Sylvie, 15 ans, suit un apprentissage en plomberie. 

• 	 Expliquez quels sont les devoirs de Sylvie vis-a.-vis de son patron. 4 p. 
• 	 Si Sylvie decide d'arreter son contrat d'apprentissage au bout de 2 mois, en a-t-elle Ie 

droit et a. quelles conditions? 2 p. 

7. 	 Michele (enceinte de 5 mois) frequente regulierement la maison des jeunes et vous demande, 
en tant qu' educateur/educatrice, de lui expliquer les objectifs des allocations de naissance. 

6 p. 


