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Dans la version payante, vous retrouverez :

 

comment fonctionne le cerveau et pourquoi la

méthode de l'association d'images mentales

fonctionne et vous fera gagner un temps précieux ; 

 

le mode d'emploi pour apprendre à mémoriser

facilement les arrêts ;

 

5 conseils pour mémoriser les arrêts de façon

durable ;

 

un lexique imagé des termes qui reviennent le plus

souvent dans les fiches ;

 

un sommaire des arrêts imagés.
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Comment fonctionne la technique de

l'association d'images mentales ?

Notre cerveau :

La technique de l'association d'images mentales

permet de recourir à des images pour concrétiser des

notions abstraites afin de mieux les mémoriser.

- retient mieux des éléments abstraits grâce à des

images : il a besoin de concret ;

 

- mémorise en associant les informations (ou images)

entres elles, et des anciennes à des nouvelles ;

 

- a besoin de verbaliser, de construire une histoire,

pour se fabriquer une image : les images du GAJA

imagé permettent de vous aider à vous créer cette

histoire) ;

 

- mémorise mieux grâce aux émotions. Plus les images

et l'histoire sont loufoques, plus elles se retiennent

facilement.

 

 

 

C'est la raison pour laquelle l'image du haut de

chaque fiche (permettant de retenir le nom de l'arrêt

et parfois la date et certains éléments des faits) est

en principe liée à l'image du bas (permettant de

retenir certains mots de la portée) pour vous

permettre de créer une histoire. 



Restriction drastique du

champ des actes de

gouvernement.

LA PORTÉE

MOTS-

CLÉS

MODE D'EMPLOI

Un ensemble d'images permettant de

favoriser la mémorisation de certains

éléments de la portée écrits en rouge.

N'illustrent pas la portée

Un ensemble d'images

permettant de favoriser la

mémorisation du nom de l'arrêt

et parfois de la date et de

certains éléments des faits.

Ne raconte pas les faitsQuelques mots

faisant le lien entre

les images et les

nom/date/faits. 

Ne relatent pas les

faits

Quelques mots

situant l'arrêt en

droit et en faits

Critère des actes de gouvernement, REP,

Prince Napoléon, Perte de grades

Quel est le critère de l’acte de

gouvernement ? 

CE, 19 février 1875

ARRÊT PRINCE NAPOLÉONARRÊT PRINCE NAPOLÉON

Napoléon pleure la perte de ses grades

Prenez bien le temps de comprendre comment sont

construites les fiches afin de pouvoir les mémoriser.



Responsabilité de l'État, Blessure par

l'imprudence des employés de l'État, Action

contre l'État au civil, Compétence -

Effaceurs blancs

Consécration de l’abandon

définitif du critère de

délimitation des compétences

fondé sur les textes.

Les principes du Droit civil

sont écartés. 

Quel est l’ordre de juridiction compétent,

administratif ou judiciaire, pour connaître

des actions en dommages-intérêts 

contre l’État ?

BLANCO
TC, 8 février 1873

Fillette écrasée par un chariot de blancos

BLANCO

LA PORTÉE

MOTS-

CLÉS



Création (naissance) par le

TC de la distinction entre :

 

- faute personnelle et 

- faute de service 

 

Responsabilité de l'Administration, 

Distinction Faute personnelle/de service -

Journal de guerre

Quel est l’ordre de juridiction compétent ?

TC, 30 juillet 1873

PELLETIER

LA PORTÉE

MOTS-

CLÉS

Journal saisi et mis en prison par une pelle(tier)

 PELLETIER



Restriction drastique

du champ des actes

de gouvernement 

Prince Napoléon, Critère des actes de

gouvernement, REP, perte de grades

Quel est le périmètre de l’acte de

gouvernement ? 

CE, 19 février 1875

PRINCE NAPOLÉON

LA PORTÉE

MOTS-

CLÉS

Napoléon pleure la perte de ses grades

PRINCE NAPOLÉON



Responsabilité administrative,

Responsabilité sans faute, 

Responsabilité de l’administration

Un ouvrier peut-il faire une demande

d'indemnisation alors qu’aucune faute 

n’a été commise ?

Naissance de la responsabilité sans faute 

sur le seul fondement du risque.

CE, 21 juin 1895

CAMES

LA PORTÉE

MOTS-

CLÉS

Blessé d'usine, camé (Cames)

CAMES

20/20



Le GAJALe GAJA

Mieux mémoriser les grands arrêts
de la jurisprudence administrative
Mieux mémoriser les grands arrêts
de la jurisprudence administrative

ILS EN PARLENT

https://www.pamplemousse-magazine.co/gaja-image
https://www.pamplemousse-magazine.co/gaja-image
https://www.pamplemousse-magazine.co/gaja-image


Facilitez-vous la tâche et

réussissez vos partiels 

grâce au GAJA imagé !

ou RDV sur
www.pamplemousse-magazine.co/

gaja-image

ACHETER
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