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Target group
Juges et procureurs
Initial /induction period training

•
•
•
•

Existence of initial/induction training period: Yes
Length of such period: 31 mois
Existence of a curriculum: Yes
Presentation of curriculum:
Pendant 31 mois, les auditeurs alternent périodes d’études et de stages, confrontant la théorie
et les méthodologies enseignées à la pratique professionnelle et aux réalités sociales,
économiques et humaines. Le programme pédagogique se décompose en 8 pôles de
formation :
Humanités 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 judiciaire
Vie de l’entreprise
Les 31 mois de formation comportent une phase généraliste commune à l’ensemble des
auditeurs de justice puis une phase de préparation aux premières fonctions.

La phase généraliste de 25 mois de formation pluridisciplinaire prépare le futur magistrat qui
sera amené, au cours de sa carrière, à exercer diverses fonctions. Elle se découpe de la façon
suivante :

 Une période d’accueil, à l’ENM Bordeaux, suivi d’un stage découverte dans un tribunal de
grande instance. Cette période 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. Il se prépare également au stage avocat. [2 semaines].
 Un stage avocat destiné à faire connaître à l’auditeur de justice la pratique du barreau devant
l’ensemble des juridictions. Il aura également l’occasion d’exercer la fonction de conseil et de se
familiariser avec les attentes des justiciables à tous les stades de la procédure. [21 semaines].
 Une période d’études, à l’ENM Bordeaux, visant 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.
[25 semaines].
 Un stage dans un service d’enquête (police) forme l’auditeur sur les différentes étapes d’une
enquête pénale : le dépôt de plainte, l’accueil du public, les auditions, la rédaction des procèsverbaux, les fichiers, la surveillance, la perquisition, la garde à vue, la police technique et
scientifique… [1 semaine].
 Un stage pénitentiaire en milieu fermé, en qualité de surveillant dans une maison d’arrêt,
permettant la découverte du quotidien carcéral et la connaissance de l’organisation, du
fonctionnement et du rôle des différents acteurs. [2 semaines].
 Un stage juridictionnel dans un tribunal de grande instance et un tribunal d’instance, amenant
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].
 Un stage pénitentiaire en milieu ouvert formant sur le travail du conseiller d’insertion et de
probation ainsi que sur le suivi des mesures. [1 semaine].
 Un stage sur la prise en charge des mineurs en danger et délinquants. [1 semaine].
 Un stage extérieur dans une administration déconcentrée de l’Etat, une collectivité locale, une
association ou une entreprise… pour mettre 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. [5 semaines].
 Un stage extérieur à l’étranger : dans une juridiction étrangère, communautaire ou
internationale, un organisme de coopération judiciaire internationale, une institution
internationale, une ambassade ou auprès d’un magistrat de liaison. [4 semaines].

La phase de préparation à l’exercice des premières fonctions. Elle débute, à l’ENM Bordeaux, par
une préparation théorique de 6 semaines, destinée à approfondir les techniques
professionnelles et le champ de compétence de la fonction choisie.
Enfin, le stage de préparation à la prise de fonction d’une durée de 10 semaines, permet à
l’auditeur d’être en parfaite capacité de prendre ses premières fonctions. [17 semaines].
•
•
•

Language training: Yes - Anglais
Internship periods: Yes
Type and objectives of internships: Cf. Description du curriculum ci-dessus.

Continuous training

•
•
•

Compulsory: Yes (depuis le 1er janvier 2008), au moins 5 jours par an par magistrat.
Existence of a yearly programme: Plus de 400 sessions de formation par an.
Average number of persons trained each year: 7500

International partnerships/agreements
•

L’ENM a signé des conventions de partenariat avec 37 instituts de formation judiciaire dans le
monde, représentant les 28 pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Brésil,
Cambodge, Canada, Chine, Corée du Sud, Croatie, Émirats Arabes Unis, Espagne, Fédération de
Russie, Gabon, Hongrie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique,
Pérou, République Dominicaine, Sénégal, Slovaquie, Taïwan.

•

Participation of foreign professionals in some training sessions possible: Yes

History and good practices
•
•

Date of creation of judicial training entity
Date of creation of judicial training entity: 22 Décembre 1958

•

Past and current milestones:

Créée en 1958, l’ENM est le plus ancien institut de formation judiciaire d’Europe, et le plus grand.
Depuis sa création, l’École assure un recrutement transparent et parfaitement démocratique,
l’accès, sur concours, à la fonction de magistrat étant ouvert à l’ensemble de la population ayant
les qualifications universitaires requises.
L’ENM est chargée à la fois de la formation initiale des magistrats mais aussi de leur formation
continue, dotée d’une autonomie administrative et budgétaire bien qu’étant sous la tutelle du
Ministère de la Justice.
L’École a développé une importante activité internationale, qui constitue aujourd’hui l’un des piliers
fondamentaux de l’institution.
•

Innovative projects that may be of interest:

Parmi les projets innovants mis en place par l’ENM, une session de formation à distance (elearning) a été créée en 2009 sur la Question Prioritaire de Constitutionalité.
D’autre part, un cycle de formation supérieure sur l’administration de la justice est désormais
disponible pour préparer les magistrats aux hautes fonctions administratives du Ministère de la
Justice.

Contact details
•
•
•
•
•

Address: 10, rue des frères Bonie, 33080 Bordeaux Cedex, France
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Website: http://www.enm.justice.fr
Number of staff: 168
Ministerial department/independent structure: Structure autonome sous tutelle du Ministère de
la Justice
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