
           FICHE DE SUIVI DOSSIER / n° parquet : …................................... 

Mineurs 

1 : ……………….................................................................... 

2:………………...................................................................... 

3 :……………......................................................................... 

4 : …………………................................................................ 

5 :……………......................................................................... 
 

Audience de culpabilité : audience du ……………………………………. 

 

MISE EN ETAT DE L’AUDIENCE DE CULPABILITÉ : 
 

 convocation régulière du mis en cause     à défaut citation : ………………….............. 

 convocation représentants légaux 

 avis victime       avis CPAM 

 convocation avocat de permanence  avocat choisi : …................................................................. 

 convocation interprète (langue : ….......................................) 

 transmission du dossier le ……………………..    cabinet juge des enfants     pôle TPE 

 réquisition écrite du parquet :  oui /  non 

 rapport SEAT 

 consultation du dossier par l’avocat le …...........................   envoi procédure via PLEX 

 consultation du dossier par les assesseurs le …………........................ 

 consultation du dossier par le parquet le …………….......................... 
 

SUIVI DE L’AUDIENCE DE CULPABILITÉ : 
 

 suivi informatique (cassiopée) 

 envoi des mesures aux services     lien avec un autre dossier (MAEE) :  oui /  non 

 AFM avocat                                                                      n° parquet : 

 rédaction des jugements le …….…......................................... 

 jugement à la signature le ……..…......................................... 

 exécution de la décision le ……..…......................................... 

 transmission pour renvoi à audience sur la sanction :    JE     TPE à l’ audience du ………….. 

               Disjonction pour : …………………….. 
 

 

Audience sur la sanction : audience du ……………………………………. 
 

MISE EN ETAT DE L’AUDIENCE SUR LA SANCTION : 
 

 citation du mis en cause (en cas d’absence à l’audience de culpabilité) 

 citation représentants légaux (en cas d’absence à l’audience de culpabilité)  père    mère 

 avis aux services éducatifs 

 avis à victime /  citation à Partie civile /  avis à Partie civile déjà indemnisée 

 présence du rapport du service éducatif 

 consultation du dossier par l’avocat le …………....................... 

 consultation du dossier par les assesseurs le ……………........... 

 consultation du dossier par le parquet le ……………...........….. 
 

SUIVI DE L’AUDIENCE DE SANCTION : 
 

  suivi informatique (cassiopée)        envoi des mesures aux services 

 AFM 

 rédaction du jugement          jugement à la signature 

 création du dossier post sentenciel 

 exécution de la décision 


