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Principales
caractéristiques

En Bulgarie, l’environnement judiciaire et juridique en constante
évolution et la nécessité d’une source d’information fiable, actualisée et
facilement accessible ont incité l’Institut national de justice à mettre en
place deux outils d’information en ligne: l’extranet et le forum de
discussion.
Depuis leur création en 2009, ces outils sont largement utilisés. Ils
soutiennent tous deux le processus de formation et se sont avérés
rentables car ils ont été conçus sur la base d’un système de formation à
code ouvert.
L’extranet a été conçu comme un outil de communication au service des
magistrats pour les questions ayant trait au droit européen. Après s’être
inscrit, tout magistrat peut utiliser les ressources disponibles sur
l’extranet, y compris le matériel de formation pratique (décisions de
justice, devoirs et exercices, utilisés pendant leur formation de
neuf mois au NIJ).
Le forum de discussion a été créé parallèlement à un portail
d’apprentissage à distance et intègre une stratégie générale
d’apprentissage à distance sur la formation.
Il encourage le débat sur des questions d’actualité concernant tous les
sujets liés à des cours achevés ou futurs. Une participation active dans le
passé au forum de discussion dans le cadre d’activités de formation est
un critère pour l’octroi d’un certificat de formation.
Les cours d’apprentissage à distance durent généralement trois à quatre
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mois. Durant cette période, les participants sont en contact par internet
et peuvent accéder aux informations depuis n’importe quel site pratique
et mieux gérer le temps qu’ils souhaitent consacrer à la formation, tout
en exerçant un contrôle global sur le processus d’apprentissage.
Pour compléter ces modules, le NIJ prévoit de faire l’acquisition de livres
électroniques avec le soutien financier de l’Union européenne.
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Autres
commentaires

La pratique décrite ci-dessus s’est révélée très efficace puisqu’elle a
apporté une valeur ajoutée sur différents plans à la formation, en plus
de s’avérer rentable.
Cette pratique peut être considérée comme une MEILLEURE
PRATIQUE à adopter chaque fois que possible.

Source: Projet pilote – Formation judiciaire européenne: «Lot 1 – Étude sur les meilleures pratiques en
matière de formation des juges et des procureurs», réalisée par le Réseau européen de formation
judiciaire (REFJ)
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