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L’organisation 

administrative 



Le siège de l’E.N.M. est situé au cœur de la ville 

de Bordeaux, sur un site historique à proximité de la 

Cathédrale Saint-André et de l’Hôtel de Ville. 

 

L’école dispose d’une antenne, située sur l’île de la 

Cité à Paris, accueille les services de la formation 

continue et du département international. 

 

 

 

L’organisation administrative 

Les locaux 

 



L’organisation administrative 

Les missions principales 

 

 Organisation des concours d’accès 

 Formation initiale des auditeurs de justice 

 Formation continue des magistrats 

 Formation des juges non professionnels  

         et de collaborateurs de justice 

 Recherche et documentation 

 Coopération internationale 

 

 

 



L’organisation administrative 

Les statuts 

 Établissement public administratif 

 Placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice 

 

 Administré par un Conseil d’administration, présidé par le   

Premier Président de la Cour de cassation 

 

 Dirigé par un directeur, nommé par décret du Président de la 

République pris en conseil des ministres assisté d’une équipe de 

direction. 

 

 Effectif administratif : 176 personnels 

 

 Budget 2010 : 24 938 441 euros 



L’organisation administrative 

Le conseil d’administration 

 

Composition : membres votants 

 Quatre membres de droit 

 

 Neuf membres nommés par arrêté du garde des Sceaux,    

 ministre de la Justice 

 

 Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des 

Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’éducation 

nationale 

 

 Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional  

de formation (élu) 

 



L’organisation administrative 

Le conseil d’administration 

 
Composition : membres votants (suite) 

 Un magistrat délégué à la formation et un directeur   

de centre de stage (élu) 

 

 Un représentant du personnel (élu) 

 

 Quatre représentants des auditeurs de justice (élus) 



L’organisation administrative 

Le conseil d’administration 

 
Mission 

Le conseil d’administration délibère sur : 

 Les orientations générales de l’école 

 Les gestions budgétaires 

 Les programmes de formation 

 L’organisation de l’école 



L’organisation administrative 

Le conseil pédagogique 

 
Composition 

 3 membres de droit 

 

 1 membre nommé par le Ministre de la Justice 

 

 2 doyens des enseignements désignés par le Directeur de l’ENM 

 

 4 membres élus 

 

 2  auditeurs de justice parmi les délégués des 2 plus anciennes promotions 

 

 



L’organisation administrative 

Le conseil pédagogique 

 
Mission 

Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, qui sont transmis au conseil 

d’administration, à :  

 

 La définition des grandes orientations pédagogiques 
 

 L’élaboration à la mise en œuvre des programmes  

    de formation initiale et continue 
 

 L’évaluation de la pédagogie 

 

 



L’organisation administrative 

Le conseil scientifique 

 
Composition 

 Le directeur de l’Ecole ; 

 Les directeurs adjoints ; 

 Des doyens des enseignements ; 

 Du responsable de la structure en charge de la recherche  

    et de la documentation ; 

 Deux coordonnateurs de formation (FI et FC) ; 

 Une ou plusieurs personnalités qualifiées ; 

 Un représentant des auditeurs de justice. 

 

 

 



L’organisation administrative 

Le conseil scientifique 

 
Mission 

 Assister le Directeur de l’école dans le choix des orientations du département 

de la Recherche et de la Documentation  

 

 Réunion sur convocation du Directeur au moins deux fois par an 

 



L’organisation administrative 

L’organisation 

 



 

Directeur 
Xavier RONSIN 

 
Directeur Adjoint en charge de la formation 

continue, de l’international et des formations 
professionnelles spécialisées 

 
 

 

Chef de Cabinet 
Jean Bastien RISSON 

Directeur Adjoint en charge des 
recrutements de la formation initiale et  

de la recherche 

 

 

 
Secrétaire Général 

 
 

Sous-directeur des études, Philippe VIGIER 

Sous-directrice des stages, Géraldine BERHAULT 

Sous-directrice des recrutements et de la validation 
des compétences, Emmanuelle SPITERI-DOFFE 

Chef du département de la recherche 
et de la documentation, Cécile ROBIN 

Sous-directrice de la formation continue, 
Isabelle BIGNALET 

Sous-directeur du  
département international, Isabelle POINSO 

Sous-directeur du Département des formations 
professionnelles spécialisées, Marco SCUCCIMARRA 

Service communication 

Service des ressources 
humaines 

Service technique et 
logistique 

Service informatique 

Service du département 
international 

Service de la formation 
continue 

Secrétariat 

Service de la 
documentation 

Service des Stages 

Service des études 

Service financier 

Service des recrutement et de 
la validation des compétences 

Agent Comptable 
Stéphane POULAIN 

Corps  enseignant : 8 pôles 

Secrétaire Générale adjointe, Clotilde BEAUMONT 

 
 L’organisation administrative 

L’organigramme de la direction 

Jean-David CAVAILLÉ 

Samuel VUELTA-SIMON 

 

Daniel CHASLES 

 



L’organisation 

pédagogique 



L’organisation pédagogique 

Les pôles de formation 

 
Les 8 pôles sont communs aux formations initiale et continue 

  Humanité judiciaires 

  Processus de décision et de formalisation de la justice civile 

  Processus de décision et de formalisation de la justice pénale 

  Communication judiciaire 

  Administration de la Justice 

  Dimension internationale de la justice 

  Environnement de la justice 

  Vie de l’entreprise 

 



L’organisation pédagogique 

Le corps enseignant 

8 doyens d’enseignements 

 

Les enseignants permanents : 
 

– 19 coordonateurs de formation en FI 

 

– 7 coordonateurs de formation en FC 

 

– 9 coordonnateurs régionaux de formation 



L’organisation pédagogique 

Le corps enseignant 

 

Les enseignants associés  

– Magistrats enseignants associés 

– Enseignants associés 

– Directeurs de session (en formation continue) 

Les intervenants occasionnels 

– Près de 1500 intervenants par an 

– Issus du secteur privé, associatif ou de la fonction publique 



L’organisation pédagogique 

Les correspondants en juridictions 

 

Les magistrats délégués à la formation 

Les directeurs de centre de stage 

• 30 magistrats exerçant dans les Cours d’appel  

• Organisation des sessions de formation continue déconcentrée 

• 150 magistrats exerçant dans des tribunaux de grande instance  

• Organisation des stages en juridiction des auditeurs de justice  

   et des autres stagiaires de l’ENM 



L’organisation pédagogique 

Les partenaires 

 

 Les Ecoles de service public 

 Les Ecoles ou académies judiciaires Etrangères 

 Les universités 

 Les entreprises 

 Les organismes publics 



Le recrutement 

des auditeurs de justice  



Le recrutement des auditeurs 

Les classes préparatoires 

 

Objectifs 

 Favoriser la diversité du recrutement dans la magistrature 

Accompagner les candidats motivés et méritant  

   issus de milieux sociaux défavorisés 



Le recrutement des auditeurs 

Les classes préparatoires 

3 classes préparatoires 
 

 Bordeaux, Douai et Paris 

 

 45 élèves préparés / 15 élèves par classe 

 

 8 élèves admis au 1er concours 2010 



Le recrutement des auditeurs 

Les classes préparatoires 

Admission sur dossier 

 
Sélection effectuée par une commission sur critères : 
 

 Être titulaire des diplômes requis 

 Critères sociaux : ressources du foyer, bourses 

 Mérite universitaire 

 Origine géographique 



Le recrutement des auditeurs 

Les concours 

1er concours : 

étudiants 

2ème concours : 

fonctionnaires 

3ème concours : 

professionnels 

−Moins de 48 ans et 5 mois 

−Fonctionnaire ayant 4 années d’ancienneté 

−Pas de condition de diplôme 

 

Justifier durant 8 ans: 

−D’une ou plusieurs activités professionnelles 

dans le domaine privé  

−Ou d’un ou plusieurs mandats d’élu 

−Ou de fonctions juridictionnelles  

à titre non professionnel. 

−Moins  de 40 ans 

−Pas de condition de diplôme 

−Diplôme BAC+4 ou diplôme IEP 

−Moins de 31 ans 

 

Les conditions d’accès 



Le recrutement des auditeurs 

Les concours 

Les épreuves d’admissibilité 

 Connaissance et compréhension du monde contemporain  

  

 Droit civil ou procédure civile 

 

 Droit pénal (général et spécial) ou procédure pénale  

 

 Organisation de l’Etat, organisation de la justice,  

           libertés publiques et droit public  

  

 



Le recrutement des auditeurs 

Les concours 

Les épreuves d’admission  

  Epreuve de mise en situation et d’entretien avec le jury 

  Note de synthèse  

  Droit européen et droit international privé 

  Droit social et droit commercial 

  Langue vivante obligatoire 

  Langue vivante facultative 

 

 



Le recrutement des auditeurs 

Les concours 

Le jury 

 
 Nommé par arrêté du garde des Sceaux sur proposition 

du Conseil d’administration 

 

 Composé de 11 membres  

 



Le recrutement des auditeurs 

Recrutement sur titres 

 
Les conditions 

– Avoir entre 31 et 40 ans 

– Etre titulaire d’une maîtrise en droit  

et justifier de 4 années d’exercice 

professionnel dans le domaine juridique, 

économique ou social 

OU 

– Etre docteur en droit et posséder  

un autre diplôme d’études supérieures 

OU 

– Etre allocataire d’enseignement  

et de recherche en droit ayant exercé 

cette fonction pendant 3 ans 

Recrutement sur dossier  

relevant de l’article 18-1  

de l’ordonnance du 22/12/1958 

 



Le recrutement des auditeurs 

Le profil de la promotion 2012 

 213 auditeurs de justice : 171 femmes et 42 hommes 

 80,28 % de femmes 

 Ages :  23 à 42 ans 

 Moyenne d’âge :  28 ans 

  62,91% ont exercé une activité professionnelle avant d’entrer à 

l’ENM (sur l’ensemble des auditeurs issus des trois concours) 



Le recrutement des auditeurs 

Profil de la promotion 2012 

 
Répartition par voie d’accès 

AJ : Auditeur de Justice 



Le recrutement des Auditeurs 

Profil de la promotion 2011 

 
Répartition par diplôme 

Titulaire d’un master 1  

ou d’une maîtrise 

Titulaire d’un DEA 

Titulaire d’un master II 

Titulaire d’un diplôme d’IEP 



La formation initiale 

des ADJ  



La formation initiale 

Les objectifs 

 

Former les auditeurs de justice au métier de magistrat dans ses différentes 

fonctions, par l’acquisition des capacités fondamentales permettant une 

prise de décision : 

1. - Acquérir les capacités fondamentales 

• Conforme à la loi  

• Adaptée à son contexte 

• Respectueuse de l’individu et des règles éthiques et déontologiques,  

• S’inscrivant dans son environnement institutionnel national/international 

 



La formation initiale 

Les objectifs 

 

1.  Identifier, s’approprier et mettre en œuvre les règles déontologiques 

2.  Analyser et synthétiser une situation ou un dossier 

3.  Identifier, respecter et garantir un cadre procédural 

4.  S’adapter aux situations 

5.  Adopter une position d’autorité ou d’humilité adaptée aux 

circonstances 

6.  Savoir gérer la relation, l’écoute et l’échange 

7. Préparer et conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le 

respect du contradictoire 
 



La formation initiale 

Les objectifs 

 

8.  Susciter un accord et concilier 

9. Prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite dans son 

contexte, empreinte de bon sens, et exécutable 

10.  Motiver, formaliser et expliquer une décision 

11.  Prendre en compte l’environnement institutionnel national et 

international 

12.  Travailler en équipe 

13.  Organiser, gérer, innover 



La formation initiale 

Les objectifs 

 
2. - Former à 8 fonctions différentes 

 Juge du tribunal de grande instance / juge placé auprès du 

premier président 

 Substitut du procureur de la République / substitut  placé 

auprès du procureur général 

 Juge d’instance 

 Juge d’instruction 

 Juge des enfants 

 Juge de l’application des peines 



La formation initiale 

Le séquençage 

 

« Je jure de garder religieusement le secret 

professionnel et de me conduire en tout comme 

un digne et loyal auditeur de justice » 

L’auditeur de justice prête serment en début de fonction  

devant une Cour d’Appel 



La formation initiale 

Le séquençage 

 

Une formation de 31 mois qui comporte  

 Une phase généraliste commune  

à l’ensemble des auditeurs de justice :  100 semaines 

 Une phase de préparation aux premières fonctions : 

18 semaines 



La formation initiale 

Le séquençage 

 

La phase généraliste  

 Stage de découverte du tribunal : 1 semaine 

 Stage avocat : 21 semaines 

 Etudes : 27 semaines 

 Stage service d’enquêtes : 2 semaines 

 Stage pénitentiaire : 2 semaines 

 Stage juridictionnel : 38 semaines 

 Stages extérieurs : 9 semaines dont 

    4 semaines à l’étranger 



La formation initiale 

Le séquençage 

 

La phase de préparation aux premières fonctions 

 Choix des postes et stage de langue : 1 semaine 

 Préparation aux premières fonctions (théorie) : 6 semaines 

 Stage cour d’appel : 1 semaine 

 Stage de préparation aux premières fonctions : 10 semaines  



La formation initiale 

Phase généraliste 

 

Le stage avocat de 21 semaines 

L’auditeur de justice exerce dans un cabinet d’avocat  

la fonction de conseil et se familiarise avec les attentes 

des justiciables. 



La formation initiale 

Phase généraliste 

 

La période d’études de 27 semaines 

A l’ENM Bordeaux,  l’auditeur : 

 
 

• Se forme aux techniques 

professionnelles du magistrat 

 

• Acquiert les connaissances 

nécessaires à l’exercice de la 

profession de magistrat 



La formation initiale 

Phase généraliste 

 

 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Direction d’études : Travaux par groupes d’une quinzaine 

d’auditeurs animés par des coordonnateurs de formation 

ou des enseignants associés 

 Simulations d’audiences et d’entretiens 

 Conférences en grand amphithéâtre 

 Ateliers 

 Travaux écrits 

 

La période d’études de 27 semaines 



 

 

L’auditeur effectue un stage en juridiction au cours duquel il met en 

œuvre les techniques professionnelles de chaque fonction sous le contrôle 

d’un magistrat en exercice. 

 

 Justice civile :13 semaines 
• 8 semaines grande instance (dont 2 semaines affaires familiales) 

• 5 semaines instance 

 

 Justice des mineurs (civile et pénale 5 semaines) : 
• 4 semaines juge des enfants 

• 1 semaine stage service d’accueil des mineurs en danger  

ou délinquants 

Le stage en juridiction de 38 semaines 

La formation initiale 

Phase généraliste 

 



 Justice pénale (19 semaines) : 

• 7 semaines parquet 

• 4 semaines instruction  

• 1 semaine juge des libertés et de la détention/service      

de contrôle judiciaire 

•  2 semaines juge pénal majeur 

•  4 semaines application des peines  

•  1 semaine de stage pénitentiaire en milieu ouvert 

•  Assistance à un ou deux procès d’assises 

 

 Greffe (1 semaine) 

Le stage en juridiction de 38 semaines 

La formation initiale 

Phase généraliste 

 



L’auditeur effectue également  

des stages dans des organismes 

partenaires de la Justice :  

• Services d’enquête 

• Administration pénitentiaire (maison d’arrêt et milieu ouvert) 

• Structures d’accueil pour mineurs en danger ou délinquants 

• Service de contrôle judiciaire 

 

La formation initiale 

Phase généraliste 

 

Les stages extérieurs 



La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 
I. Humanités judiciaires 

 Culture judiciaire 

 Les attentes des justiciables, la 

demande de justice 

 L’acte de juger 

 Le statut de la magistrature La 

déontologie des magistrats 

 Ethique publique 

 La déontologie des avocats, les règles 

de la profession 

 La carrière du magistrat 

 

 



La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 II. Processus de décision et de formalisation de la 

justice civile 
 

La méthodologie de la décision et de la formalisation judiciaire  

du premier degré : 

• Analyse d’un dossier et  identification du cadre procédural d’une situation 

• Principes directeurs (loyauté, contradictoire, impartialité), procès équitable 

• Les droits de la défense 

• Les régimes probatoires (modes de preuve, valeur probante) 

• Les formations de jugement 

• Les principes de rédaction  

 



Processus de décision et de formalisation de la justice civile 

 

Le processus commun de la décision du juge civil  
(fonctions juge de grande instance, juge d’instance, juge des enfants) 

 
 

• Les principes directeurs du procès civil   

• La saisine des juridictions civiles  

• L’analyse du dossier et prise de décision   

• Les preuves et mesures d’instruction   

• La méthodologie de la formalisation   

• L’exécution de la décision   

• Les spécificités fonctionnelles : grande instance / instance / enfants 

 Approfondissement des contentieux  et procédures spécifiques  

aux futures fonctions exercées 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



III. Processus de décision et de formalisation  

de la justice pénale 

Le processus de décision pénale 

(fonctions parquet, juge 

d’instruction, siège pénal 

mineurs et majeurs, juge 

d’application des peines) :  

le traitement du dossier pénal, 

la chaîne pénale 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Processus de décision et de formalisation de la justice pénale 

La recherche de la vérité par l’enquête : 

• Les acteurs de la procédure  

• La compétence, les cadres et pouvoirs d’enquête   

• Le rôle du magistrat dans la direction et la conduite d’enquête, 

le choix des circuits 

• Les outils au service de la recherche de la vérité 

• La validité des procédures et les garanties des libertés 

• Les éléments verbaux dans l’enquête 

• Les nullités de l’enquête 

• Les spécificités de l’enquête pénale concernant les mineurs 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Processus de décision et de formalisation de la justice pénale 

Analyse d’une situation et orientation de la procédure : 

• La qualification des infractions 

• Le choix de la réponse pénale 

• La formalisation de la décision et sa motivation 

• Les mesures provisoires 

• Les spécificités relatives aux mineurs 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Processus de décision et de formalisation de la justice pénale 

L’audience de jugement : 

• Saisine et office du juge 

• L’audience  correctionnelle : préparation et débats 

• La décision : délibéré, choix de la peine, formalisation, motivation 

• Les spécificités du tribunal pour enfants 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Processus de décision et de formalisation de la justice pénale 

L’exécution de la décision : 

• La  mise à exécution des décisions 

• Les peines restrictives de liberté 

• Les peines privatives de liberté 

• Les aménagements de peine 

• Les mesures de sureté 

• Le juge des enfants et l’application des peines 

 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



IV. Communication judiciaire 

La situation de communication et ses différentes 

composantes 

 

Méthodologie pour l’élaboration d’une grille 

d’entretien et sa conduite : 

• Les différents types d’entretiens 

• Les différentes interventions 

• La préparation et la définition des objectifs de 

l’entretien 

• La prise de parole en public 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Communication judiciaire 

L’entretien judiciaire et l’audience publique : 

• Le positionnement du magistrat 

• L’écoute, l’adaptation 

• La conduite d’entretien 

• L’entretien avec les personnes vulnérables : enfants, personnes âgées, 

malades mentaux 

• La question de la crédibilité des témoignages, les fausses confessions 

• La gestion de la collégialité 

• L’énoncé et l’explication de la décision 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Communication judiciaire 

 

La communication par l’écrit 

La communication publique institutionnelle 

La communication médiatique 

La communication par l’image 

Lectures pluridisciplinaires des situations sociales judiciaires  

(analyse systémique, sociologie des organisations) 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



V. Administration de la justice 

L’histoire et l’organisation de l’administration de la justice :  

• Les services administratifs régionaux 

• Les plates-formes interrégionales 

• La carte judiciaire 

  

Les moyens de la justice : 

• Les moyens immobiliers : les bâtiments   

• Les moyens techniques : les nouvelles technologies (notions générales) 

• Les moyens humains : les catégories et statuts, le management, le dialogue social, 

la formation 
  

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Administration de la justice 

Les relations avec le greffe et les partenaires 

Economie de la Justice :   

•  Le coût de la Justice         - L’ordonnancement secondaire 

•  La maitrise des frais de Justice      - Les marchés publics 

•  L’aide juridictionnelle         - Les budgets opérationnels de programme 

•  La LOLF           - Le dialogue de gestion  

La gestion du temps et des flux 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Administration de la justice 

L’administration de l’Etat et les collectivités locales : 

• Place de la Justice dans l’Etat 

• Organisation et compétences des services de l’Etat (Education nationale, 

finances, intérieur…) 

• Compétences des collectivités territoriales 

• Dialogue institutionnel (administrations, élus…) 

La qualité de la justice : 

• La performance : les critères et les outils 

• Les bonnes pratiques professionnelles 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Administration de la justice 

L’administration au quotidien : 

– La sécurité dans les juridictions 

– L’organisation et la gestion du cabinet 

– La maitrise des frais de justice 

– L’accès au droit, l’aide aux victimes 

– Les relations avec le greffe et les partenaires 

Les moyens techniques :  

– L’environnement informatique du magistrat 

– Les applications métier 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Administration de la justice 

Economie de la Justice :   

• La maitrise des frais de Justice (par fonction) 

• Le circuit de la dépense 

 

L’organisation du ministère de la justice : 

• Le secrétariat général 

• Les directions centrales et l’organisation régionale 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



VI. Dimension internationale de la justice 

Techniques et pratiques de la coopération judiciaire internationale 

•  La connaissance des institutions  

•  La maîtrise des outils et des pratiques 

L’espace judiciaire européen  

•  Le droit communautaire et européen  

•  La connaissance des institutions  

•  La connaissance des outils et des pratiques 

Le droit et les pratiques judiciaires comparés 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Dimension internationale de la justice 

Les langues et civilisations 

–  Langue obligatoire : anglais 

–  Langues facultatives : allemand, espagnol, italien, arabe 

La coopération civile internationale  

L’entraide judiciaire pénale européenne et internationale 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



VII.Environnement judiciaire 

L’individu : 

• Psychiatrie 

• Psychologie 

• Médecine légale  

La société :  

• Sociologie  

• Criminologie 

• La prison 

• Le sens de la peine 
 

L’expert 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



VIII.Vie de l’entreprise 

Le contexte socio-économique : 

 
• Eléments de culture économique, 

l’entreprise, le dialogue social 

 

• La fiscalité, les types de 

rémunération  
 

La formation initiale 

Les enseignements par pôle 

 



Objectif 

Permettre à l’auditeur de justice de :  

 

• Se situer par rapport aux attentes des formateurs ; 

 

• Connaître le degré d’acquisition des compétences 

fondamentales, des compétences techniques ;  

 

• Connaître les insuffisances repérées et les moyens pour y 

remédier. 

La formation initiale 

Le livret pédagogique 

 



Contenu 

•  Les tests de niveau éventuels (informatique, langues….) 

 

•  Le profil de compétence élaboré à l’entrée à l’Ecole 

 

•  Les appréciations des magistrats enseignants et des maîtres de stage 

 

•  Les préconisations des formateurs 

La formation initiale 

Le livret pédagogique 

 



Principes 

• Les fonctions d’évaluation et de formation sont séparées 

• L’évaluation se fait le plus possible en situation proche de la 

réalité professionnelle 

• Les séquences d’évaluation sont peu nombreuses et 

interviennent à trois moments clairement identifiés 

La formation initiale 

Le livret pédagogique 

 



9 épreuves 

3 épreuves de fin d’études 
 Preuve écrite portant sur les techniques professionnelles des 

fonctions civiles (6 heures) 

 Epreuve écrite portant sur les techniques professionnelles 

des fonctions pénales (6 heures) 

 Epreuve écrite portant sur les enseignements transversaux  

( 6 heures) 

3 épreuves de fin de  

stage juridictionnel 

 Présidence de l’audience correctionnelle 

 Réquisitions à l’audience correctionnelle 

 Tenue d’une audience civile de cabinet 

 

3 épreuves de fin de  

scolarité 

 Entretien avec le jury : 40 mn 

-Présentation d’un dossier judiciaire : 15 mn 

-Cas pratique de déontologie : 10 mn (préparation 30mn) 

-Conversation : 15 mn 

 Rédaction d’un jugement civil : 6 heures 

 Rédaction d’un réquisitoire définitif : 6 heures 

 1 test de langue 

 

 2 rapports rédigés par le directeur de 

centre de stage et par le coordonnateur 

régional de formation 

 1 avis du directeur de l’Ecole 

La formation initiale 

L’évaluation et la validation des compétences 

 



Le jury 

COMPOSITION :  

• Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation (président) 

• Un directeur, chef de service ou sous-directeur au Ministère de la justice ou un 

membre de l’inspection générale des service judiciaires (vice-président) 

• Un maître des requêtes au Conseil d’Etat ou un Conseiller référendaire à la Cour 

des Comptes 

• Trois magistrats de l’ordre judiciaire 

• Deux professeurs des universités chargés d’un enseignement de droit 

• Un avocat  

 

La formation initiale 

L’évaluation et la validation des compétences 

 



Décisions possibles 

•  Déclaration d’aptitude générale aux fonctions judiciaires 

 

•  Inaptitude 

 

•  Redoublement d’une année de stage en juridiction 

 

•  Recommandations fonctionnelles 

La formation initiale 

L’évaluation et la validation des compétences 

 



• 6 semaines à Bordeaux par groupes de 

fonctions 

• 10 semaines en juridiction dans la fonction choisie par l’auditeur 

La formation initiale 

La préparation au premières fonctions 

 



L’auditeur prête le serment du magistrat 
devant la Cour d’appel 
 

« Je jure de bien et fidèlement remplir 

mes fonctions, de garder religieusement le 

secret des délibérations et de me conduire 

en tout comme un digne et loyal 

magistrat » 

L’auditeur est devenu un magistrat professionnel 

La formation initiale 

Fin de scolarité 

 



La formation continue 

des magistrats  



La formation continue des magistrats 
Formation continue 

 

Maîtriser les problématiques nationales 

et internationales 

• Inscrite dans le prolongement de la formation initiale, la 

formation continue par le décret du 4 mai 1972. Elle revêt 

un caractère obligatoire pour tous les magistrats depuis le 

1er janvier 2008. 

• Un catalogue en ligne adopté chaque année par le conseil 

d’administration permet l’inscription des magistrats 

• L’offre est revue annuellement 



La formation continue des magistrats 
Formation continue 

 
Objectifs 

• Faciliter l’actualisation des savoirs lors des réformes législatives 

et réglementaires, et des évolutions jurisprudentielles. 

• Accompagner les magistrats dans les changements et pratiques 

de fonctions. 

• Préparer aux fonctions d’encadrement et promouvoir une 

culture de gestion. 

• Favoriser l’échange de savoirs, d’outils méthodologiques et la 

diffusion de bonnes pratiques professionnelles. 

• Approfondir les connaissances en droit européen et international. 

• Assurer une approche pluridisciplinaire pour concourir à 

l’ouverture du corps à l’environnement social, économique et 

culturel. 

 



• 5 jours par an pour les 8445 magistrats 

• 6482 magistrats ont reçu une formation 

• 53 212 jours de formation 

• La formation continue est organisée au siège parisien de l’ENM 

• 564 actions de formation réparties en 5 formats pédagogiques 

• 3,804 millions d’euros 

La formation continue des magistrats 
Formation continue 

 
En 2010 : 



La formation continue des magistrats 
Formation continue 

 

Formats pédagogiques 

• Session 

• Cycle de formation 

• Stage collectif ou individuel 

• Diplôme universitaire 

 



La formation continue des magistrats 
Formation continue 

 

Méthodes 

• Session 

• Cycle de formation 

• Stage collectif ou individuel 

• Diplôme universitaire 

 



La formation continue des magistrats 
La formation continue déconcentrée 

 

•Organisée au siège de chaque Cour d’appel par le magistrat 

délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation, 

sur budget ENM 

 

•Plus de 300 actions par an 



Le département 

international 



Le département international 
Le département international 

 
Sur le plan opérationnel et pédagogique, tous les services de l’ENM 

participent à l’activité internationale 

 

En formation initiale : des actions à caractère international pour les 

auditeurs de justice 

 

• Envoi d’auditeurs dans plus de vingt pays différents et institutions 

européennes pendant les quatre semaines de stage extérieur   

 

• Echanges d’auditeurs, d’enseignants et de méthodes pédagogiques 

entre écoles judiciaires européennes (2 semaines) 



La formation continue des magistrats 
Le département international 

 
Sur le plan opérationnel et pédagogique, tous les services de l’ENM 

participent à l’activité internationale 

 

En formation continue : des actions permettant des rencontres de 

magistrats français avec des magistrats étrangers 
 

 

• Séminaires 

 

• Colloques thématiques au sein du Réseau Européen de formation 

judiciaire (REFJ) 



La formation continue des magistrats 
Le département international 

 
Sur le plan opérationnel et pédagogique, tous les services de l’ENM 

participent à l’activité internationale 

 

 

 

Au sein du département international : des actions de coopération, 

d’assistance technique et logistique dans plus de 36 pays mobilisant 169 

experts français 

 



La formation continue des magistrats 
Le département international 

 Pays en coopération 

Argentine, 

Brésil, Canada, 

Colombie, 

Etats-Unis, 

Haïti, Mexique, 

Panama, 

République 

Dominicaine, 

Venezuela 

 

Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Congo 

Brazzaville, Djibouti, Ethiopie, Gabon, 

Guinée (Conakry), Madagascar, Mali, 

Ile Maurice, Niger, Sénégal, Togo 

Algérie, 

Maroc, 

Turquie 

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Bulgarie, Croatie, Ecosse, 

Espagne, Estonie, Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-

Bas, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie 

Bahreïn, Egypte, 

Iran, Jordanie, 

Yémen 

Azerbaïdjan, Fédération 

de Russie, Géorgie, 

Kazakhstan, Ukraine 

Cambodge, Chine, Corée, 

Japon, Taiwan, Vietnam 



Le département  

des Formations 

Professionnelles 

Spécialisées 



Département des Formations professionnelles spécialisées 

Les publics 

En vertu de l’article 41-2 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 

modifié, ce département structure et rationalise les activités 

de formation : 

• des juges ne relevant pas du statut de magistrat 

professionnel 

• de certains collaborateurs de justice 

 



Les juges consulaires 

 
• La formation initiale des juges nouvellement élus se déroule de façon 

déconcentrée, sur des sites régionaux, regroupant plusieurs Cours d’appel. Elle 

est dispensée par des équipes de formateurs mixtes, composées de juges 

consulaires et de juges professionnels. 

 

• 7 modules de 1 à 2 jours, sur une période de 1 an 

 

• Les actions de formation continue, proposées par l’ENM, sont soit créées à 

leur intention, soit ouvertes à d’autres publics. 1  à 5 jours 

Département des Formations professionnelles spécialisées 

Les magistrats non professionnels 



Les juges de proximité 
 

• La formation initiale, conçue spécialement par l’ENM, est obligatoire. 

Elle couvre divers champs : déontologie, principes de procédure et 

fonctionnement d’une juridiction, apprentissage de la rédaction des 

jugements et de la tenue de l’audience...  12 jours. 

 

• En complément, les juges de proximité suivent les sessions de 

formation continue de l’ENM ouvertes soit à leur intention, soit à 

d’autres publics. 1 à 5 jours 

Département des Formations professionnelles spécialisées 

Les magistrats non professionnels 



Conciliateurs de justice, délégués et médiateur du procureur de la 

République peuvent bénéficier de sessions de formation. 

  

Les conciliateurs de justice 
 

Les formations dispensées par l’ENM traitent du fonctionnement de 

la Justice, de la conciliation. 

Un magistrat délégué à la formation au sein de la Cour d’appel 

assure la coordination des actions de formation. 2 à 5 jours 

Département des Formations professionnelles spécialisées 

Les collaborateurs de justice 



Les délégués  

   et les médiateurs du procureur de la République 
 

Les sessions organisées par l’ENM sont créées à leur intention, ou 

bien ouvertes à d’autres publics.  2 à 5 jours 

  

Tous peuvent suivre également les actions du programme de 

formation continue déconcentrée de leur cour d’appel, sur les 

thèmes qui les intéressent. 

Département des Formations professionnelles spécialisées 

Les collaborateurs de justice 



Le département de la recherche 

et de la documentation 



Le département de la recherche 

 et de la documentation 

 
Mission 

 

• Proposer la documentation sous tous supports nécessaires aux activités 

pédagogiques de l’Ecole 

 

• Procéder à des études ou recherches sur : 
-l’histoire de la justice, des personnels de justice et des pratiques judiciaires 

-Les pratiques judiciaires nationales, étrangères ou comparées 

-L’application de la règle du droit 

 

• Participer au recueil des bonnes pratiques et des dossiers judiciaires pouvant 

présenter un intérêt pédagogique ou historique 



Le département de la recherche 

 et de la documentation 

 
Mission 

 

• Assurer le recueil des conférences et des documents pédagogiques développés 

dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue 

 

• Développer une politique de diffusion sous tous supports destinées aux 

auditeurs de justice, aux magistrats de juridiction et aux professionnels du droit 

 

• Procéder à une étude de dossiers ayant abouti à un engagement de la 

responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice 

ou à une indemnisation prononcée sur la base de l’article 149-3 du code de 

procédure pénale. Les études, qui ne peuvent avoir qu’une finalité pédagogique, ne 

peuvent porter que sur des dossiers ne faisant l’objet d’aucune procédure en 

cours quelle qu’en soit la nature. 

 


