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l'ecole nationale
			 de la magistrature
L’esprit des lois s’épanouit à l’ENM

Les magistrats
au fil de l’histoire
> Vers 1235 / Saint Louis
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Tenant son pouvoir de Dieu, il rompt avec la tradition féodale en
désignant lui-même ses représentants au sein de la Curia regis :
les "magistri tenentes parlamentum" (Magistrats tenant le parlement).
Ceux-ci sont investis des attributs royaux : robe pourpre, chapeau de
velours rond symbolisant la couronne du monarque.

05 Se repérer dans le système judiciaire Français
06 Comprendre l’organisation de l’ENM
07 Apprendre à être magistrat

> 1604 / Henri IV

08 le recrutement des futurs magistrats

Les juges, qui achetaient alors leur charge, voient la possibilité de
la transmettre à leurs héritiers moyennant le paiement d’un impôt à
l’Etat. Celui-ci rétribue fort peu ses magistrats. La justice est donc à
la charge des plaideurs ce qui limite son accès aux gens aisés.

09 Préparer les concours
09 Présenter le concours
10 Etre recruté sur titres

> 1789 / Révolution française
On assiste à la séparation des deux ordres, administratif et judiciaire.
Il est mis fin à la torture. Sont instaurés un droit d’appel, l’égalité
devant la justice, la gratuité de la justice. Les juges sont élus par
les citoyens et sont désormais rétribués par l’Etat seulement.

> A partir de 1799 / Napoléon Bonaparte
D'abord Premier consul puis Empereur, il rénove le mode de
désignation des juges qui ne sont plus élus mais nommés. Il charge
les écoles de droit, (futures facultés) créées en 1804, d'assurer la
formation juridique des juges et des avocats. La loi du 20/04/1810
réclame des candidats à la magistrature le diplôme de licencié en
droit complété par un stage de 2 années passées au barreau.
La toge noire, abolie par la Révolution, est rendue aux magistrats.

> 1958 / Charles de Gaulle
L’ordonnance du 22 décembre 1958 créé une école de formation
pour les futurs magistrats qui sont recrutés démocratiquement
par la voie d’un concours.
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Se repérer dans le système judiciaire français
La justice a une mission fondamentale : celle de veiller au respect des lois
en garantissant les droits de chacun. En France, elle se compose de deux ordres
de juridiction bien distincts : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
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L’Ecole nationale
de la magistrature
Unique école de formation des magistrats de l’ordre judiciaire français,
l’ecole nationale de la magistrature (enm) a été créée en 1958
sous le nom de centre national d’études judiciaires.
L’ecole a pris sa dénomination actuelle en 1970.

L’ordre
administratif

L’ordre judiciaire

Les juridictions de l’ordre judiciaire réglent les litiges
opposant citoyens entre eux et sanctionnent les auteurs
d’infractions aux lois pénales.

Les juridictions administratives jugent les litiges
opposant un citoyen à l’État, à une collectivité territoriale,
un établissement public ou un organisme chargé d’une
mission de service public.

1er degré de juridiction

2e degré de juridiction

Tribunal
de grande instance
Tribunal d’instance
Tribunal
de commerce
Conseil
de prud’hommes
Tribunal des affaires
de sécurité sociale
Tribunal
pour enfants
Tribunal de police
Tribunal
correctionnel
Cour d’assises

Cour d’appel

CIVIL
CIVIL
CIVIL
CIVIL
CIVIL

Cour
de cassation

CIVIL
PENAL
PENAL
PENAL
PENAL

qu’est ce
qu’une
juridiction

Cour d’assises
d’appel

1er degré de juridiction

2e degré de juridiction

Tribunal administratif

Cour administrative
d’appel

C’est un tribunal,
lieu institué pour
trancher les litiges
qui lui sont soumis.

Conseil
d’État

Autres juridictions administratives dont les décisions relèvent
en dernier ressort du Conseil d’État

Il existe plusieurs catégories de tribunaux
répartis entre l’ordre
judiciaire et l’ordre
administratif.

Les magistrats professionnels
la magistrature française regroupe, au sein d’un
même corps, deux catégories : les magistrats du
siège et les magistrats du parquet.

Les premiers sont des juges qui rendent des décisions
de justice, conformément au droit. Indépendants et
inamovibles, garants du bon déroulement des procès,
ils tranchent les conflits d’ordre civil et sanctionnent les
auteurs d’infractions pénales, tout en veillant aux intérêts
des victimes et de la société.
Les seconds sont des représentants du ministère
public. Ils ne tranchent pas des litiges. Destinataires des
plaintes et des procès verbaux, ils décident des suites à
donner lorsqu’une infraction est commise, dirigent l’action
de la police judiciaire et veillent à l’exécution des peines.
Ils s'assurent également que les droits des personnes
vulnérables ou fragiles soient garantis et veillent à l'intérêt
collectif au nom de la société.

?

Ils sont sous la direction et le contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux.
Magistrats du siège et du parquet ont obtenu le même
concours ou se sont présentés au même recrutement
sur titre. Ils ont suivi une formation identique au sein de
l’ENM. Ils peuvent être amenés à changer de fonction
à plusieurs reprises dans leur carrière, passant du siège
au parquet ou inversement.

Les juges ne relevant pas du statut
de magistrat professionnel
Certaines juridictions de l’ordre judiciaire sont composées
de juges ne relevant pas du statut de magistrat
professionnel, comme les tribunaux de commerce.
L’ENM assure leur formation.
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l’ecole nationale de la magistrature

Apprendre à être magistrat
l’activité pédagogique de l’ecole est structurée, tant en formation initiale
qu’en formation continue, en pôles de formation. ceci facilite l’acquisition
et le renforcement des compétences fondamentales.

les compétences fondamentales
du magistrat

Olivier LEURENT,
directeur de l’ENM

Comprendre l’organisation
de l’ENM
l’ecole nationale de la magistrature est un
établissement public administratif national placé
sous la tutelle du ministre de la justice. ce statut
donne à l’ecole une autonomie de ses moyens d’action
administratifs et financiers. l’enm dispose d’un budget
d’environ 34 millions d’euros.

La fonction de magistrat est un métier de décision qui
nécessite à la fois la maîtrise des techniques juridiques et
la capacité essentielle à appréhender les enjeux humains.
Un équilibre qui résulte de la maîtrise des compétences
suivantes :
Identifier, s'approprier et mettre en œuvre les règles
déontologiques
Analyser et synthétiser une situation ou un dossier
Identifier, respecter et garantir un cadre procédural
S'adapter
Adopter une position d'autorité ou d'humilité adaptée
aux circonstances
Savoir gérer la relation, l'écoute et l'échange
Préparer et conduire une audience ou un entretien judiciaire
dans le respect du contradictoire
Susciter un accord et conciler
Prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite
dans son contexte, empreinte de bon sens, et exécutable
Motiver, formaliser et expliquer une décision
Prendre en compte l'environnement institutionnel national
et international
Travailler en équipe
Organiser, gérer et innover

Une ingénierie pédagogique innovante
Les formations initiale et continue sont organisées selon
une approche transversale.
Elles ont pour objectif de développer et de renforcer
les compétences du magistrat, quelle que soit sa
fonction. La pédagogie privilégie donc en premier lieu les
savoirs communs à toutes les fonctions. Cette approche
permet d’apprendre à être magistrat avant d’être juge
des enfants ou substitut du procureur.

Un encadrement pédagogique structuré en 8 pôles de formation

Le conseil d’administration
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Le président et le vice-président du conseil d’administration sont respectivement le premier président et le
procureur général de la Cour de cassation.
Le conseil d’administration de l’Ecole regroupe des
représentants du ministère de la justice, des juridictions,
mais aussi du monde juridique et judiciaire. Il délibère
sur les questions relatives au programme pédagogique
de l’Ecole. Il vote le budget et adopte annuellement le
rapport administratif et financier.

La direction de l'Ecole
L’ENM est dirigée par un directeur nommé par décret pris
sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le directeur met en œuvre la mission pédagogique de
l’Ecole et prend toutes mesures utiles pour l’exécution
des délibérations du conseil d’administration.
Il assure, la discipline intérieure, l'organisation matérielle
et le fonctionnement des différents services de l'Ecole,
notamment en fixant les périmètres de compétences
des sous-directions et des départements. Il représente
l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Les grandes orientations et les objectifs pédagogiques
de chacun des huit pôles de formation sont définis par
le conseil d'administration de l'ENM et mis en œuvre par
le doyen des enseignements et l'équipe pédagogique.

les

8 pôles de formation et leurs doyens des enseignements

Humanités judiciaires

Communication judiciaire

Nicole Maestracci, magistrate, membre du Conseil
constitutionnel

François MOLINS, procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris

Processus de décision et de formalisation
de la justice civile
Alain LACABARATS, président de chambre à la cour
de Cassation et membre du Conseil supérieur de la
magistrature

Processus de décision et de formalisation
de la justice pénale
Laurent LE MESLE, premier avocat général près la
cour de Cassation

Les missions de l'Ecole
L’organisation des concours d’accès,
La formation professionnelle des auditeurs de
justice, futurs magistrats français,
La formation continue des magistrats français en
fonction,
La formation de magistrats d’États étrangers liés à
la France par des accords de coopération,
La formation de juges ne relevant pas du statut de
magistrat professionnel, et de certains collaborateurs
de justice.

Deux animateurs permanents, un pour la formation initiale et
un pour la formation continue, organisent l'activité du pôle et
assurent sa cohérence pédagogique. Ils s'appuient sur des
référents thématiques ou fonctionnels, les coordonnateurs
de formation, pour l'élaboration des enseignements.

Dimension internationale de la justice
Serge BramMertz, procureur du tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie

Vie économique
Dominique de LA GARANDERIE, avocate au barreau
de Paris

Environnement judiciaire
Benoît BASTARD, sociologue, directeur de recherche
émérite au CNRS

Administration de la justice
Ses missions sont regroupées

deux grandes directions :

la direction des recrutements, de la formation initiale
et de la recherche d’une part, localisée à Bordeaux,
la direction de la formation continue, de l’international
et des formations professionnelles spécialisées d’autre
part, localisée à Paris.

Didier MARSHALL, premier président honoraire

Une Ecole ouverte sur l’international
Le contexte actuel est marqué par l’européanisation du
droit, des sources jurisprudentielles et de la documentation
juridique disponible, et par le besoin d’ouvrir les magistrats
français aux problématiques internationales en lien avec

leurs pratiques professionnelles et de potentielles
opportunités de carrière. Aussi, l’ENM a-t-elle créé
un pôle dimension international de la justice. Celuici intervient, notamment, tant en formation initiale que
continue, pour l’apprentissage approfondi des langues
étrangères.
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Préparer les concours
Les classes préparatoires au 1er concours
L'ENM a mis en place des classes préparatoires "égalité
des chances" afin de favoriser la diversité du recrutement
dans la magistrature et d'accompagner des candidats
méritants et motivés issus de milieux sociaux défavorisés.
Chaque année, trois classes préparent des étudiants aux
épreuves du premier concours d'accès à l'ENM : les
élèves, répartis entre Paris, Douai et Bordeaux, bénéficient
d'une préparation de plusieurs mois se déroulant jusqu'au
début des épreuves d'admission.
Les conditions d’admission :
Sur dossier, à télécharger sur enm.justice.fr

Présenter un concours
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Le recrutement des
futurs magistrats
L’entrée dans la magistrature est subordonnée à la réussite d'un concours
ou à une procédure d’admission sur titre.
La multiplicité des voies d'accès à l'ENM permet de recruter des candidats aux parcours
variés, qu'ils soient scolaires ou professionnels. Cette diversité des profils est garante
d'une représentation plus juste de la société française.

le nombre de places offertes aux concours est déterminé, annuellement,
par le ministère de la justice, en fonction des besoins prévisionnels en magistrats
et des impératifs budgétaires.

La sous-direction des recrutements et de la validation
des compétences organise, chaque année trois
concours d’accès. Un premier concours pour les
étudiants, un deuxième concours pour les fonctionnaires
et un troisième concours, ouvert aux personnes justifiant
de plusieurs années d’activité professionnelle dans le
secteur privé ou d’un mandat électif.
Il est permis de se présenter trois fois à chacun des
trois concours d’accès.
Les candidats admis bénéficient du statut d'auditeur de
justice et suivent une formation initiale de 31 mois.

Le premier concours d'accès
Il bénéficie du plus grand nombre de candidats. Il est
ouvert aux personnes titulaires d’un master ou d’un
diplôme équivalent, âgés au plus de 31 ans.
Le programme des épreuves :
Sur enm.justice.fr, rubrique "Devenir magistrat"

Le deuxième concours d'accès
Il est ouvert aux fonctionnaires ayant quatre années
d’ancienneté, âgés de 48 ans et 5 mois au plus au 1er
janvier de l’année du concours. Il comporte le même
programme et les mêmes épreuves que le premier
concours.

Le troisième concours d'accès
Créé par la loi organique de 1992, il est ouvert aux
personnes justifiant de huit années d’activité professionnelle dans le secteur privé ou d’exercice d’un mandat
d’élu local ou de l’exercice des fonctions de juge non
professionnel, âgées au plus de 40 ans.
Sa création a répondu à la volonté d’intégrer des
compétences diversifiées dans la magistrature sans
abandonner le principe égalitaire du recrutement par
concours.

Les concours complémentaires
La loi organique du 25 juin 2001 donne la possibilité
d’organiser si besoin est des concours complémentaires
pour recruter des magistrats du second ou premier
grade de la hiérarchie judiciaire.
Ils sont ouverts aux professionnels de 35 ans au moins
justifiant d'une expérience professionnelle de 7 ans
particulièrement qualifiante.
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Etre recruté sur titres
Le recrutement direct
Le recrutement sur titres en qualité
d’auditeur de justice
Il est réservé aux personnes âgées de 31 ans au moins
et de 40 ans au plus, qui d'une part, justifient d'une
expérience dans le domaine juridique, économique ou
des sciences humaines et sociales qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires, et d'autre part sous conditions de diplômes variant selon le statut professionnel
du postulant (cf l'article 18-1 de l'ordonnance 58-1270
du 22 décembre 1958 modifié par la loi n°2016-1090
du 8 août 2016 article 5).
Les conditions d’intégration :
Choix opéré par une commission d’avancement sur la
base d’un dossier établi par le procureur général près
la cour d’appel de son domicile.

Peuvent être candidates à une intégration directe, donc
sans concours ni scolarité à l’ENM, les personnes
titulaires d’un diplôme BAC+4 et justifiant d’une activité
professionnelle qui les qualifie particulièrement pour les
fonctions judiciaires. Celle-ci doit être d’au moins sept
ans pour une intégration au second grade (âge minimum
requis : 35 ans), et d’au moins quinze ans pour une
intégration au premier grade.
Les conditions d’intégration :
Sur dossier auprès du ministère de la justice qui transmet
à une commission. Celle-ci peut soumettre un candidat
à un stage probatoire de six mois maximum dans un
tribunal, avant de se prononcer. Ce stage juridictionnel,
organisé par l’ENM, donne lieu à un rapport d’évaluation.
A l’issue du stage, le candidat a un entretien avec
le jury d'aptitude et de classement des auditeurs de
justice, qui émet un avis sur l’aptitude à exercer les
fonctions judiciaires. Ensuite, la commission se prononce
définitivement sur la candidature. La nomination directe
par le garde des Sceaux comme magistrat intervient sur
l’avis conforme de la commission.
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Recrutement
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La formation initiale
La formation des auditeurs de justice alterne périodes d'enseignement et périodes de stage
afin de donner aux futurs magistrats une vision globale de leur métier.
La direction des recrutements, de la formation initiale et de la recherche élabore et met en
œuvre le programme pédagogique destiné aux promotions d'auditeurs de justice.
Ce programme de 31 mois se découpe en séquences permettant d'assurer l'acquisition des
13 capacités fondamentales. Il vise donc à l'apprentissage non seulement des techniques
professionnelles de base mais également des connaissances transversales sur l'environnement
institutionnel, humain et social du magistrat.

la formation initiale

la formation initiale

Bénéficier
d’un modèle pédagogique reconnu

les 31 mois de formation comportent une phase généraliste commune à l’ensemble
des auditeurs de justice et une phase de préparation aux premières fonctions.

La méthode pédagogique :
la direction d’études
le statut des élèves
Afin de privilégier l’interactivité, l’Ecole a choisi de fonder
sa méthode d’enseignement sur la direction d’études.
Celle-ci repose sur le travail en petits groupes, propice
aux échanges et à l’apprentissage dynamique.
Ces groupes d’auditeurs sont constitués pour la durée
de la période d’études à Bordeaux. Cette permanence
permet au formateur d’effectuer un suivi individuel et
d’assurer une gestion efficace du groupe.

12

vingt-sept mois de formation pluridisciplinaire
préparent le futur magistrat qui sera amené,
au cours de sa carrière, à exercer diverses
fonctions.

Rémunérés pendant leur formation, ils
s’engagent à servir l’Etat pour une durée
minimum de dix ans.

Un stage d'immersion dans un tribunal de grande
instance assure l’acquisition d’éléments de culture
judiciaire, de réflexion sur le rôle et la place du magistrat
et sur le besoin de justice. L’auditeur identifie le rôle de
chaque acteur de la chaîne pénale et du procès civil,
ainsi que le cheminement d’un dossier, en théorie puis
en pratique.

@



L’Ecole dispose également d’un corps d’enseignants
associés composé de magistrats et de professionnels
qui, tout en conservant leur activité, dispensent des
enseignements réguliers.
Enfin, plus de 500 intervenants occasionnels,
spécialistes des disciplines les plus variées droit, histoire, sociologie, psychologie, psychiatrie,
médecine légale, criminologie - apportent chaque
année leur expertise.

Les correspondants dans les juridictions
L’Ecole s’appuie, pour l’encadrement des stages
en juridiction, sur des coordonnateurs régionaux de
formation. Magistrats détachés à l’Ecole, ils sont
délocalisés dans douze régions judiciaires comprenant
plusieurs cours d’appel. Ils assurent des missions
transversales tant en formation initiale et continue qu'en
relation avec le département international : suivi et
évaluation des stages, organisation de formations...

La phase généraliste

Dès leur nomination, les auditeurs
de justice entrent dans le corps judiciaire.
Ils prêtent le serment de garder le secret
des actes dont ils auront connaissance.

Le corps enseignant
L’école possède, à Bordeaux, un corps enseignant
permanent d’une vingtaine de coordonnateurs de formation,
pour l’essentiel magistrats, détachés à l’ENM.
Intégrés dans les 8 pôles de formation, ils assurent une
expertise, supervisent l’élaboration des fascicules et de la
documentation pédagogique dans le domaine concerné,
contribuent aux enseignements. Un greffier en chef et un
professeur de langue complètent l’équipe pédagogique.

Développer et renforcer
ses compétences

Chaque tribunal accueillant des auditeurs de justice dispose
d’un directeur de centre de stages. Ce magistrat, tout en
conservant son activité principale, organise les stages des
auditeurs de justice et des publics adressés par l’ENM.
Chaque cour d’appel bénéficie d’un magistrat délégué
à la formation qui supervise la formation continue
déconcentrée des magistrats.
Ce réseau de magistrats correspondants de l’Ecole
veille au bon déroulement des stages et de la formation
déconcentrée.

1 semaine

Le stage dans un service d’enquête forme l’auditeur
sur les différentes étapes et techniques d’une enquête
pénale : le dépôt de plainte, l’accueil du public, les
auditions, la rédaction des procès-verbaux, les fichiers,
la surveillance, la perquisition, la garde à vue, la police
technique et scientifique…
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2 semaines

Le stage en cabinet d'avocat est destiné à faire
connaître à l’auditeur de justice la pratique du barreau
devant l’ensemble des juridictions. Il aura également
l’occasion d'appréhender la demande de justice et sa
mise en forme et de se familiariser avec les attentes
des justiciables à tous les stades de la procédure.

@



12 semaines

La période d’études, à l’ENM Bordeaux, vise l’acquisition
des compétences fondamentales du métier de magistrat.
L’auditeur assimile les techniques professionnelles (prise
de décision, écrit judiciaire, oralité judiciaire) communes
à chaque fonction mais aussi spécifiques, relevant des
"cœurs de métier" de chaque fonction.
Un enseignement en langue complète la formation.
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30 semaines dont 2 semaines d'accueil

Le stage pénitentiaire en milieu fermé, en qualité
de surveillant dans une maison d’arrêt, permet la
découverte du quotidien carcéral et la connaissance
de l’organisation, du fonctionnement et du rôle des
différents acteurs.


@

2 semaines

Le stage juridictionnel dans un tribunal de grande
instance et un tribunal d’instance, amène l’auditeur à
la pratique effective des différentes fonctions judiciaires
sous la surveillance et avec les conseils des magistrats
du tribunal. Il applique les techniques professionnelles
acquises lors de la période d’études dans des conditions
professionnelles réelles.


@

39 semaines

Le stage partenaires extérieurs s'effectue au sein d'un
service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),
d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation
(SPIP) et d'une étude d'huissier.


@

3 semaines

Le stage extérieur dans une administration déconcentrée
de l’État, une collectivité locale, une association ou une
entreprise… met l'auditeur de justice en situation de
découverte d’un partenaire de l’institution judiciaire ou
d’un acteur de la vie sociale et économique.
Certains auditeurs peuvent effectuer une partie de leur
stage extérieur à l'étranger (sur candidature et sélection),
pendant 3 semaines, dans une juridiction communautaire
ou internationale, un organisme de coopération judiciaire
internationale, une institution internationale, une ambassade
ou auprès d’un magistrat de liaison


@

7 semaines
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la formation initiale

L’évaluation probatoire
9 épreuves sanctionnent la formation :

La phase de préparation à l’exercice
des premières fonctions 
Elle débute, à l’ENM Bordeaux par une préparation
théorique de quatre semaines destinée à approfondir les
techniques professionnelles et le champ de compétence
de la fonction choisie. Elle continue par un stage
cour d'appel d'une semaine qui vise la découverte du
fonctionnement d'une cour d'appel, du rôle des chefs
de cour et du service administratif régional.
Enfin, le stage de préparation à la prise de fonction
d’une durée de douze semaines, permet à l’auditeur
d’être en parfaite capacité de prendre ses premières
fonctions.
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les

17 semaines

6 fonctions de magistrat

Au sortir de l’ENM, un auditeur peut exercer
différentes fonctions.
juge du tribunal de grande instance
juge d’instance
juge d’instruction
juge des enfants
juge de l’application des peines
substitut du procureur de la République

3 épreuves écrites à la fin de la période d’études :
techniques professionnelles des fonctions civiles et des
fonctions pénales, et enseignements transversaux ;
3 épreuves à la fin du 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, rédaction d’un jugement civil,
rédaction d’un réquisitoire définitif.
Un test en langue anglaise est également pratiqué.

Un jury indépendant de l’Ecole, présidé par un magistrat
de la Cour de cassation, peut, au terme de l’évaluation
exclure un auditeur, l’inviter à redoubler son stage
juridictionnel ou réduire son accès à certaines fonctions.
La formation à l’Ecole a donc un caractère probatoire.

La première nomination
L’examen final donne lieu à un classement par ordre de
mérite. Le nouveau magistrat choisit alors sa première
affectation sur une liste proposée par le ministère de la
justice, en fonction de son rang de classement.
Une fois la phase de préparation aux premières
fonctions terminée, il est installé comme magistrat dans
sa juridiction d’affectation, il prête alors le serment de
magistrat, sa nomination dans son premier poste prenant
la forme d'un décret du Président de la République, pris
après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
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La formation continue
La formation continue permet aux magistrats, tout au long de leur vie professionnelle,
de renforcer leurs compétences techniques en se spécialisant afin de répondre
à l'attente d'une justice de qualité.

Cette formation est soit conçue et organisée par l’enm de manière centralisée
ou délocalisée, soit organisée à l’initiative de la cour de cassation ou des cours d’appel.
Dans ce second cas, il s’agit de la formation continue déconcentrée,
financée par l’enm et dispensée régionalement par les cours.

la formation continue

la formation continue

Plus de 500 actions de formation
proposées
Les sessions approfondissent des thèmes techniques
et/ou de société, sous forme d’exposés, de débats et
éventuellement de travaux pratiques. Certaines sessions
sont proposées par des écoles ou des centres de
formation partenaires de l’ENM.

@



Maîtriser les problématiques nationales
et internationales
inscrite dans le prolongement de la formation initiale, la formation continue nationale
des magistrats s’organise autour des huit pôles de formation (cf. supra p.7).
instaurée par le décret du 4 mai 1972, elle revêt un caractère obligatoire pour
tous les magistrats depuis le 1er janvier 2008 (5 jours par an).
elle s’adresse à l’ensemble des magistrats.

2 à 5 jours

Les cycles renforcent la capacité d’initiative, la réflexion
et la production de connaissances. Sous l’impulsion du
directeur de session, un groupe restreint de magistrats
travaille autour d’un thème pour aboutir à la présentation
de ses travaux. Certains cycles sont proposés par
des organismes partenaires.


@

Plusieurs modules de 1 à 5 jours, répartis sur l’année

Les formations spécialisées (diplôme universitaire, masters)


@

Plusieurs modules sur une ou deux années

Les parcours qualifiants composés de plusieurs
modules que les participants choisissent de suivre
pour se préparer à exercer des fonctions spécialisées.
Les colloques organisés par l’ENM ou un partenaire,
s’adressent à un large public.


@

1 à 2 jours

Dont plus de 250 stages offerts
Les stages extérieurs regroupent 2 à 30 magistrats.
Ils sont organisés par l’ENM au sein d’administrations
ou d’établissements publics, d’autorités administratives
indépendantes, d’institutions publiques, d’organisations
ou de juridictions internationales ainsi que d’entreprises
industrielles ou de services.

@



5 jours

Les stages individuels sont organisés soit par l’ENM,
soit par le stagiaire lui-même, en France ou à l’étranger.
L’objectif est de favoriser l’immersion dans un environnement
aux modalités particulières.
Un rapport est à réaliser.

@



5 jours

Les stages juridictionnels, destinés aux magistrats qui
changent de fonctions, complètent la session « changement
de fonctions ».
Ils s’effectuent auprès d’un magistrat confirmé
exerçant dans une juridiction semblable à la juridiction
d’affectation.

@



5 jours

Les objectifs de la formation continue nationale 
afin de répondre aux exigences d’une démocratie européenne moderne
et aux attentes des justiciables, sept axes de formation sont fixés :
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Accompagner les réformes législatives et réglementaires
ainsi que les évolutions jurisprudentielles,
Accompagner les magistrats dans les changements
et les pratiques de fonction,
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,
Concourir à l’ouverture du corps à son environnement
économique, social et culturel,
Approfondir les connaissances des magistrats en
droit européen et en droit international,
Assurer la pluridisciplinarité dans l’approche des
thèmes abordés.

Les modalités pédagogiques
L’offre de formation continue nationale est préparée
par la direction de la formation continue de l’Ecole
après un processus de consultation, enrichie de l’avis
de la conseil pédagogique et arrêtée par le conseil
d’administration.
Elle se décline selon trois grandes formules :
Les actions de formation proprement dites qui
regroupent plusieurs magistrats et se déroulent à l’Ecole
ou dans les locaux d’un organisme partenaire,
Les stages (extérieurs ou sur mesure) qui se déroulent
au sein d’un organisme d’accueil, sous sa direction et
avec sa logistique,

les magistrats recrutés
par concours
complémentaires
Ils bénéficient d’une formation
continue obligatoire de 3 mois au
cours des 6 années suivant leur
nomination (article 5 du décret
du 22 novembre 2001).

Se spécialiser sur des questions locales
régie par le décret du 4 mai 1972, la formation continue déconcentrée s’adresse aux
magistrats du ressort de la cour qui organise l’action de formation. conduite en
partenariat avec des organismes du monde judiciaire, elle accueille aussi d’autres publics
fonctionnaires de justice, avocats, notaires, juges consulaires, juges de proximité,
policiers, gendarmes, experts…

Les objectifs de la formation continue
déconcentrée

Les actions de formation continue déconcentrée se
déroulent sous la forme de sessions ou de colloques.

@



Les formations spécialisées diplômantes, diplômes
universitaires ou masters, qui sont conçues par l'École
en collaboration avec les universités.
Dans la majorité des cas, les actions de formation sont
animées par un directeur de session, choisi par l’Ecole
pour sa connaissance approfondie de la matière, ses
aptitudes pédagogiques et son autorité professionnelle.
Le directeur de session, en collaboration étroite avec
l’un des magistrats coordonnateurs de formation de
l’Ecole, construit le programme de l’action de formation
et choisit les intervenants. Dans les mêmes conditions, il
réalise un dossier documentaire destiné aux participants
et évalue la session.

La formation continue déconcentrée est destinée à
compléter les actions de formation continue nationale
en s’efforçant de toucher le plus grand nombre de
participants grâce à la proximité géographique du lieu de
la formation de celui de la résidence des participants.
Elle favorise les contacts entre magistrats et partenaires
régionaux ou locaux pour faciliter la connaissance
mutuelle et encourager le travail en commun.

1 jour

Les coordonnateurs régionaux de formation
Au nombre de 12, ils assurent, en lien avec le
directeur adjoint en charge de la formation continue et
de l’international de l’ENM, l’animation du réseau des
magistrats délégués à la formation. Ils organisent dans
leurs cours d'appel de rattachement des actions de
formation délocalisées. (cf supra 12).

Les actions de formation 
Chaque année, à la Cour de cassation et dans chaque
cour d’appel, un conseil régional de formation continue
déconcentrée des magistrats fait état des besoins de
formation et adopte un plan d’actions de formation des
magistrats du ressort de la cour.
Ce plan de formation est soumis à l’ENM qui, après
analyse de la pertinence pédagogique et des coûts,
décide de le financer tout ou partie.

le magistrat
délégué à la formation
Secrétaire du conseil régional de formation,
il procède au recensement des besoins, propose
le plan de formation et organise les actions dont
le financement est assuré par l'ENM.

:
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les formations professionnelles spécialisées

Former les juges ne relevant pas
du statut de magistrat professionnel
aux fonctions juridictionnelles
juges consulaires, magistrats à titre temporaire et conseillers prud'hommes sont formés
par l'enm.

Les magistrats à titre temporaire

Les juges consulaires
ces juges non professionnels,
issus du monde économique, sont élus.

Ils rendent la justice commerciale au sein des tribunaux
de commerce. Ils sont confrontés à des contentieux de
nature économique d’une grande technicité, notamment
en matière de procédures collectives. L’article 41-2 du
décret n° 72-355 du 4 mai 1972 confie leur formation
à l’ENM.
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.
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Les formations
professionnelles
spécialisées
Le département des formations professionnelles spécialisées structure et rationalise les
activités de formation des juges ne relevant pas du statut de magistrat
professionnel, et de certains collaborateurs de justice.

@

8 modules de 1 à 2 jours, sur une période de 1 an

Les actions de formation continue proposées par
l’ENM, soit leur sont totalement dédiées, soit sont
ouvertes également aux magistrats professionnels
ainsi qu'à d'autres publics. Ces sessions de formation
continue se déroulent à Paris ou en province, de façon
délocalisée.
Des stages sont organisés dans les chambres
commerciales des cours d'appel ainsi qu'à la chambre
commerciale de la Cour de cassation.


@

ils sont nommés pour

5 ans par le csm.

Le décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 précise
notamment les nouvelles modalités des formations initiale
et continue des magistrats à titre temporaire (MTT).
La formation initiale, conçue 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...

@ 10 jours
Enseignements théoriques
Stage en juridiction probatoire ou préalable,
selon la décision du CSM, au regard
du parcours antérieur
@ 40 à 80 jours
La formation continue est obligatoire. Les MTT suivent
les sessions de formation continue de l’ENM ouvertes
à leur intention.
Première année d'exercice
Années suivantes

@
@

5 jours
3 jours
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1 à 5 jours

Les conseillers prud'hommes
ils sont nommés pour 4 ans conjointement
par le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre en charge du travail,
sur proposition des organisations syndicales
et patronales.

Le décret n°2017-684 du 28 avril 2017 confie leur
formation initiale à l'ENM.
Commune aux conseillers prud'hommes employeurs et
salariés, la formation est obligatoire pour les conseillers
nouvellement nommés sous peine d'être réputés
démissionnaires.

La formation initiale couvre divers champs :
l’organisation administrative et judiciaire, le statut, l’éthique
et la déontologie du juge, le procès devant le conseil
de prud’hommes et la méthodologie de la rédaction des
décisions prud’homales.

@ 3 jours de formation à distance sur les fondamentaux
@ 2 jours d’ateliers pratiques en présentiel sur une
trentaine de site distincts

les formations professionnelles spécialisées

Accompagner les collaborateurs de justice
conciliateurs de justice, délégués et médiateur du procureur de la république
peuvent bénéficier de sessions de formation.

Les conciliateurs de justice 
Les délégués et les médiateurs
du procureur de la République

ils sont nommés par le premier président
de la cour d'appel pour 1 an ou 2 ans
reconductibles.

Ils interviennent en matière civile, dans des domaines
variés, allant des litiges de voisinage à des litiges
contractuels et plus généralement dans les matières
dont les parties ont la libre disposition.
l’ENM a effectué des formations de formateurs à
l’intention des conciliateurs et a conçu des kits de
formation portant sur leur statut, leur déontologie, les
contours de leur compétence, le constat d’accord
et les techniques d’entretien. Les conciliateurs ainsi
formés dispensent les formations à leurs homologues
sur le plan local.


@

ils exercent des fonctions à titre individuel.

Ils interviennent lors de la procédure de composition
pénale et dans le cadre de mesures alternatives ou
préalables aux poursuites.
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.

2 à 6 jours
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pécialisées
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La coopération
internationale
Dans le cadre de la coopération internationale, le département international, basé à paris,
promeut l’expertise française et le modèle juridique du droit écrit ou continental.
son action se décline sous plusieurs formes :
la formation de magistrats étrangers en france

;

des missions d’appui ou d’enseignement à l’étranger

;

une aide technique aux instituts de formation étrangers qui se créent
ou souhaitent se professionnaliser

;

l’expertise ou l’audit de formation dans le cadre de projets bilatéraux

;

les jumelages ou les réponses à des appels d’offres sur financements multilatéraux de
l’union européenne ou de grands bailleurs de fonds internationaux.

la coopération internationale

la coopération internationale

Le Réseau européen
de formation judiciaire 
l’enm travaille en lien étroit avec le réseau
européen de formation judiciaire (refj) créé
en 2000, dont elle est membre fondateur.

Le réseau promeut et centralise les offres de formation
proposées par les Etats membres.
Ses membres assurent la mise en œuvre au sein de
l’Union européenne de ces formations judiciaires : le
droit civil, pénal, européen, le droit du travail, le droit
administratif, la coopération judiciaire internationale, les
pratiques professionnelles, les questions de société, les
langues étrangères et celles qui permettent une meilleure
connaissance des institutions et des outils européens.

l’aide technique aux instituts
de formation étrangers
L’ENM propose des formations destinées aux
cadres et responsables d’instituts de formation
étrangers.
"Formation des formateurs", et "ingénierie
pédagogique et administrative d’un institut de
formation judiciaire" se déroulent en France.
Des séminaires sur l’expertise ou l’enseignement
auprès des Etats, des institutions judiciaires
ou des écoles de formation judiciaire sont
organisés à l’étranger.

www.ejtn.net

Former les magistrats étrangers

Promouvoir le concept
d’école de formation judiciaire

chaque année, près de 3000 à 4000 magistrats étrangers bénéficient, en france
ou dans leur pays, des actions de formation initiale ou continue conçues
et organisées par le département international de l’enm.

La formation continue
l’enm,
ouverte sur l’international

Conçue par les coordonnateurs de formation permanents,
elle fait appel à des enseignants occasionnels, choisis
parmi des personnalités reconnues et des praticiens
qualifiés pour leur expertise, leur compétence, leurs
connaissances.

Formation initiale, formation continue et
département international visent un objet
commun : faciliter les échanges entre les
magistrats français et étrangers.
Aussi, apprentissage des langues étrangères,
stages à l’étranger, sessions de formations
multi-nationalités ont-ils été renforcés pour les
auditeurs et les magistrats français.
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Plus d’une vingtaine de cycles, de séminaires ou de
sessions se déroulent chaque année à l’ENM, avec le
concours des juridictions qui accueillent les magistrats
étrangers en stage pratique.
Il s’agit d’actions de spécialisation sur une fonction ou
sur l’étude d’un thème.


La formation initiale
Elle s’adresse aux auditeurs de justice étrangers
provenant en priorité de pays où il n’existe pas de
formation initiale des magistrats.
Calquée sur la formation initiale des auditeurs français,
elle se déroule à l’ENM.

@



6 mois

Les conditions d'admission :
Obtention d’un examen préalable prévu par la loi n°75631 du 11 juillet 1975 relative aux stages des magistrats
et futurs magistrats étrangers et le décret n°76-310 du
2 avril 1976.

@

6 jours à 3 mois

Une soixantaine d’actions est organisée dans les
pays demandeurs. Les programmes de formation sont
définis avec chaque pays ou institut partenaire.
Ils veillent à la bonne complémentarité entre formations
en France et formations à l’étranger afin de mettre
en œuvre des coopérations globales, sur des sujets
d’intérêt commun, dans un esprit de respect mutuel et
de véritable échange.


@

@

L’Ecole a déjà contribué à la création de plusieurs
instituts en Afrique, en Europe de l’Est et en Amérique
Latine. Depuis 50 ans, elle apporte son savoir-faire
pédagogique, reconnu dans le monde entier, aux pays
souhaitant créer ou améliorer leur institut de formation :
un ensemble intégré de moyens, d’outils, de personnels
et d’objectifs visant à une formation initiale et continue
d’un très haut niveau d’exigence pour les magistrats.

Elle candidate également, de plus en plus, aux appels
d’offres lancés par la Commission européenne, dans le
cadre des divers programmes de l’Union Européenne au
profit des nouveaux Etats-membres, des pays candidats
à l’entrée dans l’Union européenne ou des pays tiers.

De la coopération technique bilatérale au
partenariat de coopération multilatérale
L’ENM participe régulièrement à des programmes définis
de façon bilatérale avec un pays ou un institut de
formation de magistrats partenaire. Son intervention
porte sur l’expertise ou l’audit de formation.

6 jours à 1 mois

internationale

A cela s’ajoutent les programmes financés
par l’Union Européenne, dans lesquels l’ENM a
développé un savoir-faire reconnu, en matière de formation
communautaire, au bénéfice de pays candidats à l’adhésion
de l’Union Européenne.


le concept de formation initiale et continue s’est désormais imposé dans de nombreux
pays. beaucoup d’entre eux créent ou cherchent à développer des instituts de
formation judiciaire.

6 mois à 3 ans

Ces actions de formation s’inscrivent dans le cadre de
projets cofinancés par la Commission Européenne.
Elles permettent de travailler sur des thèmes définis en
commun avec leurs collègues des écoles européennes.
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LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION

Offrir
un outil performant aux magistrats
Le centre de documentation
Bénéficiant d’une double implantation sur les sites
bordelais et parisien, le centre de documentation gère
un fonds documentaire diversifié qui sert de support aux
actions de formation initiale et continue. Près de 35 000
références sont proposés à Bordeaux aux publics
auditeurs de justice, magistrats et étudiants-chercheurs :
presse nationale, revues juridiques, ouvrages portant
sur les pratiques judiciaires, documentation en sciences
sociales et sur la culture judiciaire…
Différents produits documentaires permettent de
valoriser le fonds documentaire auprès des usagers.
Veille juridique bimensuelle et panorama de presse
assurent ainsi l’analyse et la couverture de l’actualité
judiciaire. Bibliographies et expositions apportent quant
à elles un appui direct aux actions de formation de
l’Ecole.

Le centre de ressources
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La recherche
et la documentation
L'enm est à la fois un laboratoire de formation pratique des magistrats

et un centre de réflexion sur la justice. Elle veille à renforcer la diffusion des
connaissances juridiques et techniques mais également à recueillir les bonnes
pratiques professionnelles initiées par les juridictions. Aussi, gestion du fonds
documentaire, collecte du matériau pédagogique élaboré par les formations

initiale et continue et travaux de recherche sur les pratiques judiciaires
constituent-ils le cœur de métier du département recherche et documentation.

Il

assure
la
continuité
pédagogique
nécessaire entre ressources et enseignement.

Lieu privilégié de rencontre entre acteurs de la
formation de l’Ecole et magistrats, le centre de ressources
recueille les productions pédagogiques de l’Ecole et les
diffuse sous forme dématérialisée. Cette documentation
numérique est conçue en liaison avec le coordonnateur
de formation et les directeurs de session. Le centre gère
également la documentation pédagogique, accessible
sur le site Intranet de l’Ecole, ainsi que les forums de
discussion ouverts aux magistrats.
A la Une est un service créé en 2010. Il propose
des documents en lien avec l’actualité juridique ou
judiciaire : revirements de jurisprudence, arrêts importants
de la CEDH, notes sur un nouveau texte ou sur un arrêt
exposant leurs incidences principales sur la fonction du
juge.

Le centre de recherches
Le

centre de recherches constitue le lieu
indispensable d’une confrontation entre
expérience et savoirs relatifs aux pratiques
judiciaires.

L’activité de recherches porte sur deux axes directeurs :
la stimulation de la recherche liée aux pratiques
judiciaires et la diffusion du savoir.
Le centre stimule l’activité de recherche sur la justice
par une politique active de soutien et de collaboration
à la recherche appliquée et pure. Ainsi, le Grand
Prix de l’ENM, créé en 2010, permet de recenser
l’activité de publication des magistrats tandis que le
Prix de la recherche récompense chaque année un
jeune chercheur dont la thèse porte sur les pratiques
judiciaires ou sur le fonctionnement de la justice.
L’Ecole lance, à partir de 2011, un programme de
recherches à destination des chercheurs institutionnels.
Les thèmes choisis sont variés : l’accès au juge, les
périodes d’attente dans la procédure judiciaire, le juge
des libertés et de la détention, le traitement judiciaire du
bébé secoué, les dommages-intérêts punitifs.
Le centre diffuse auprès des magistrats et de la
communauté scientifique les expériences ou les savoirs
recueillis. Quatre numéros de la revue Les Cahiers
de la justice paraissent chaque année. La Revue
numérique Justices Actualités analyse chaque trimestre
les pratiques professionnelles au travers d’un dossier
thématique d’actualité.
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ecole nationale de la magistrature

10 rue des frères bonie
33080 bordeaux cedex
05 56 00 10 10
∫

∫

Direction : 05 56 00 10 46
Cabinet : 05 56 00 10 46
Service communication : 05 56 00 10 22
Direction des recrutements, de la formation initiale
et de la recherche : 05 56 00 10 41
Sous-direction des recrutements
et de la validation des compétences : 05 56 00 10 23
Sous-direction des études : 05 56 00 11 31
Sous-direction des stages : 05 56 00 10 16
Département de la recherche et de la documentation :
05 56 00 11 30
Secrétariat général : 05 56 00 10 45

ecole nationale de la magistrature
adresse postale :
8 rue chanoinesse - 75004 paris
accès : 3 ter quai aux fleurs

01 44 41 88 20
∫

∫

contacts

Direction de la formation continue, de l’international
et des formations profesionnelles spécialisées : 01 44 41 88 24
Sous-direction de la formation continue : 01 44 41 88 36
Département international : 01 44 41 88 24
Département des formations professionnelles
spécialisées : 01 44 41 88 28
Secrétariat général adjoint : 01 44 41 88 32
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