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Publication du ministère

www.justice.gouv.fr 
Le portail d’information
de la justice et du droit

Retrouvez toutes les informations
www.justice.gouv.fr

L’information juridique pour les 
professionnels ou les futurs professionnels

> L’information juridique
L’espace “textes et réformes” offre un point d’accès 
unique vers l’information juridique. Des articles ou des 
podcasts expliquent les lois récentes.

Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à :

-   « Clic Droit », la lettre d’information 
juridique 

-  Aux podcasts pour recevoir sur 
votre lecteur mp3 l’actualité du droit.

> Les métiers de la Justice 

Découvrir les grandes filières professionnelles de la Justice : 
les métiers judiciaires (magistrats, greffiers), pénitentiaires, 
administratifs ainsi que ceux liés à la protection judiciaire 
de la jeunesse (éducateurs), etc.

S’informer sur les formations et les concours. 



> Vos droits et vos démarches

Vous y trouverez des informations  
pratiques qui faciliteront vos démarches, 
notamment grâce aux fiches pra-
tiques sur vos droits et à l'ensemble 
des formulaires CERFA.

www.justice.gouv.fr 
Le portail d’information de la justice et du droit

Mieux connaître la justice, mieux comprendre 
le droit, savoir où s’adresser, comment saisir 
un tribunal, trouver des informations pratiques 
sur les procédures, savoir comment se 
déroule une audience, découvrir les métiers 
de la justice.

Articles, formulaires, vidéos, photos, pod-
casts… 

Vous trouverez sur www.justice.gouv.fr 
toutes les informations pratiques et  
pédagogiques qui répondent à vos questions 
et facilitent vos démarches.

> Comment ça marche ?

1./Accueil

2./ Presse

5./Métiers

6./ Justice 
en région

3./ Droits  
et démarches

4./Textes  
et réformes

Une information pratique, pour tous ceux  
qui sont en contact avec la justice 

> La justice près de chez vous 

Trouver un lieu de justice près de son domicile ?  
Comment y accéder ? Aller au tribunal ou dans une maison 
de justice et du droit ? Trouver une association ou de l’aide 
juridique.

Trouvez les coordonnées utiles en tapant votre code postal 
dans l’espace “Justice en régions”.

> Tous les thèmes qui vous concernent

Le divorce, les tutelles, la justice pénale, les prisons, la justice 
des mineurs, l’aide juridictionnelle, le classement sans suite… 
tous les sujets qui peuvent vous concerner font 
l’objet de fiches d’informations ou de reportages vidéos.  
Un lexique, permet de mieux  comprendre les termes 
employés dans les procédures.

L’information générale, pour tous ceux  
qui s’intéressent à la Justice

> Comment fonctionne la Justice ?

L’espace « JUSTIMEMO »,  vous offre une plate-
forme multimédia pour connaître et comprendre la 
Justice autrement.

L’histoire de la justice est aussi expliquée et plusieurs films 
vous font découvrir des lieux emblématiques. 

Naviguez, consultez, écoutez, télécharger, partagez.


