Organisation administrative et pédagogique
d’un établissement de
formation judiciaire

Formulaire d’inscription
Remplir en lettres capitales noires.
photo
Le règlement des formations se fera exclusivement
par transfert bancaire au moment de l'inscription
ou au plus tard un mois avant le début de la formation.

Du 12 AU 15 JUIN 2017
Inscription : avant le 28 avril 2017
Type de session

Techniques de formation
des magistrats.
Public

Cette session de formation s’adresse
à de hauts magistrats (juges,
procureurs ou hauts fonctionnaires)
décideurs dans leur pays en matière
de formation judiciaire, ou à des
responsables ou concepteurs d’un
organe de formation de juges ou de
procureurs.
Langue

Français.
Interprétariat possible, nous contacter.
Lieu

ENM, 10 rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux - France
prix

800 € par participant.
Contact

Pédagogie : Clémence Caron
Logistique : Delphine Ropital
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

Depuis plus de 50 ans maintenant, l’ENM adapte sa pédagogie et les formations,
qu’elle propose aux juges et aux procureurs, aux évolutions de la magistrature,
de la justice et de la société. Ces évolutions touchent l’École elle-même, dans
sa structure, son organisation, sa logistique, ses personnels, ses ressources et la
conception organisationnelle et scientifique de l’activité pédagogique.

Adresse postale
8 rue Chanoinesse
75004 PARIS
Tél : +33 (0)1 44 41 88 24
enm-info-di@justice.fr

: ……………………………….........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

INTITULÉ EXACT DE LA FORMATION SOUHAITÉE

DATES DE LA FORMATION : du……………………………. au…………………………………

Pédagogie

Après une présentation de la justice française et une visite du tribunal de
grande instance de Bordeaux, les participants découvriront une école française
d’application du service public dédiée à la formation des juges et des procureurs
à travers son organisation, tant pédagogique qu’administrative.
Tous les aspects de cette organisation seront abordés en détail :
• organisation et fonctionnement des différents services de l’École ;
• ingénierie de pilotage : mécanismes de contrôle interne et externe, gouvernance
de l'École, stratégie d'un institut de formation, élaboration et exécution du
budget, etc. ;
• ingénierie de formation : analyse des besoins, définition des objectifs de
formation, élaboration des programmes, recrutement des formateurs,
évaluation.
Cette session permettra aux participants de rencontrer les formateurs et
concepteurs des formations, qu’elles soient initiale ou continue.
Une documentation complète, en français, en grande partie dématérialisée, sur
l’ensemble des sujets et techniques abordés est fournie.

état civil

éTUDES SUPÉRIEURES

activité professionnelle

NOM DE FAMILLE : .........................................

NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDES :

DATE D’ENTRÉE DANS LA

........................................................................

….................................……….......…........ans

MAGISTRATURE (ou autre) : ...................................

PRÉNOM : .......................................................

DISCIPLINE : ....................................................

.................................................................................

.........…………………....………..............…....
Date de naissance : ...................................
........................................................................

DIPLôME DÉLIVRÉ (indiquez votre
diplôme le plus élevé) : .....................................
…………………………………………….……

Nationalité :......................................................

…………………………………................…….
lieu d’obtention : ......................................

CIVILITÉ : MADAME □

EMPLOI ACTUEL : .............................................
..........................................................................
.........................…..............................................
PAYS D’EXERCICE DES FONCTIONS :
..................................................................................

…………………………………........………….

MONSIEUR □

DATE D’ObTeNTION : ....................................

État CIVIL
DOMICILE FAMILIAL (adresse postale) :…….........................…………………………….......................……………………………...........………...
……………………………………………………………….........................…………………….............................………………………………….
………………………………………………………………………….........................………….............................………………………………….
TÉLÉPHONE : …………………………………..............………………..e-mail : ……........................................………………………..…..……...
ADRESSE PROFESSIONNELLE : …………………….........................…………………….........................……………….........…………….……......
…………………………………………………………………….........................…………………….............................…………………………….
TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL : ……………………………...................e-mail PROFESSIONNEL: …….…......………..........................................

Remise d'attestation à l'issue d'une formation de formateurs destinée à des magistrats étrangers, en juin 2016 à l'ENM Bordeaux.

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
oui □		

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS :

non □

Si oui appris à (nom et lieu de l’établissement) :………………………………………………………………….............................................................…
…………………………………………………………………………………………………………........................…………………..........................……
NIVEAU ACQUIS :
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Lu :

BON 

MOYEN



FAIBLE



Écrit :

BON 

MOYEN



FAIBLE



Parlé :

BON 

MOYEN



FAIBLE



conditions générales

MOTIVATION
POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS EFFECTUER CETTE FORMATION À L’ENM ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
AVEZ-VOUS DéJÀ PARTICIPé À UNE FORMATION À L’ENM (le cas échéant, laquelle) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………..

FINANCEMENT

Par le participant : (Précisez nom et adresse)



Par l’Ambassade via Campus France



Par l’Ambassade via autre : (Précisez nom et adresse)



Autre : (Précisez nom et adresse)

Je certifie que les déclarations ci-dessus sont exactes et complètes et dans le cas où mon dossier serait pris en considération,
je m’engage à me conformer aux directives générales de la scolarité de l’ENM. J’ai pris connaissance des conditions générales et je les accepte.
à..................................................................le...........................................

SIGNATURE DU CANDIDAT :

Sauf lorsqu’une traduction est assurée, l’admission des professionnels
étrangers est subordonnée à une bonne connaissance de la langue
française. Afin de la favoriser, certaines formations peuvent être précédées
d’un pré-stage linguistique de durée variable en fonction des aptitudes
des intéressés. Ce pré-stage est organisé soit par le ministère des Affaires
étrangères, soit par l'État dont le stagiaire est ressortissant. Le niveau de
langue sera un prérequis à la validation de l'inscription.

En ce qui concerne la formation continue, pour les ressortissants de pays
tiers à l’Union européenne, les demandes de participation sont transmises
à l’ENM à travers l’Ambassade de France, par le ministère dont dépend
le candidat ou par les autorités chargées de la formation dans le pays
d’origine.
Ces formalités sont prévues par les textes réglementant le fonctionnement
de l’ENM, il n’est pas possible d’y déroger.

L’admission à la formation initiale

NOM DU SIGNATAIRE : ...........................................................................................................................

Cette formation n’est ouverte qu’aux seuls juges et procureurs, ou
futurs juges et procureurs étrangers. Sous réserve de ce qu’il a été dit
précédemment, les dossiers des candidats désirant participer au cycle de
formation initiale doivent comprendre les pièces suivantes :

QUALITÉ DU SIGNATAIRE :.....................................................................................................................
à......................................................................................................le..........................................................................

CADRE RÉSERVÉ AU CONSEILLER CULTUREL, AU CHEF DE MISSION OU AU MAGISTRAT DE LIAISON
AVIS SUR LA CANDIDATURE :

LE NIVEAU DE FRANÇAIS DU CANDIDAT EST :

Au vu des fonctions exercées par le candidat, de son organisme de
rattachement, de la formation demandée, je donne un avis à cette
candidature :

Lu :
Ecrit :
Parlé :

FAVORABLE 

Les activités internationales de l’ENM, et notamment la possibilité pour
des juges, procureurs ou membres d’une administration étrangère chargée
d’une mission de police judiciaire ou collaboratrice de la justice, de
participer aux actions de formation en France, s’inscrivent dans le cadre de
la coopération internationale technique de l’école.

Il est également obligatoire pour les stagiaires effectuant tout ou partie
de leur stage en juridiction de prêter, devant la cour d’appel, le serment
prévu par la loi du 11 juillet 1975 selon lequel ils sont tenus de conserver
le secret des travaux et actes judiciaires.

VISA DE L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE COMPÉTENTE
POUR AUTORISER LE CANDIDAT À SUIVRE CETTE FORMATION :

TRÉS FAVORABLE 

Les conditions générales d’admission

concernant la formation initiale et s’agissant d’une coopération
institutionnelle, les dossiers des magistrats ou futurs magistrats
ressortissants d’États étrangers désirant participer aux formations
organisées par l’École nationale de la magistrature sont obligatoirement
transmis par leurs gouvernements, par la voie diplomatique, au ministre
des Affaires étrangères, qui en saisit le garde des Sceaux qui les transmet
à son tour au directeur de l’École. Aussi, il ne pourra être donné suite aux
candidatures présentées directement et sans le concours des autorités de
l'État dont dépendent les intéressés.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS PÉDAGOGIQUEs


La participation des professionnels étrangers aux actions de formation
du département international de l’ENM.

BON 
BON 
BON 

MOYEN
MOYEN
MOYEN





FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE





• Un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;
• Un curriculum vitæ indiquant notamment les diplômes dont le candidat
est titulaire ;
• La copie conforme des diplômes ;
• Un extrait de son casier judiciaire ou toute pièce en tenant lieu ;
• Un certificat médical datant de moins de 3 mois, attestant que le
candidat est indemne de toute affection contagieuse ;
• 4 photographies d’identité.

Ensuite, le dossier doit parvenir à l’École nationale de la magistrature
avant une date fixée annuellement afin que les candidatures puissent être
examinées préalablement à la décision : le résultat des examens de niveau
viendra compléter le dossier constitué.
La décision de non-admission est prise par le Directeur de l’ENM. Celle de
l’admission est prononcée par le garde des Sceaux, ministre de la justice,
après avis du directeur de L’École nationale de la magistrature.

L’admission à la formation continue et aux autres stages
En ce qui concerne la formation continue, pour les ressortissants de pays
tiers à l’Union européenne, les demandes de participation sont transmises
à l’ENM par les représentations du gouvernement (ministère, ambassade)
dont dépend le candidat ou par les autorités chargées de la formation
des juges ou des procureurs dans le pays d’origine, par l’intermédiaire de
l’Ambassade de France.
Les pièces suivante sont à fournir :
• Un curriculum vitæ indiquant notamment les diplômes dont
le candidat est titulaire ;
• La copie conforme des diplômes ;
• Une lettre de motivation en français (sauf pour les sessions traduites
dans une autre langue) ;
• 3 photographies d’identité.

Les conditions financières
Pour chacune des formations en France, l’École nationale de la magistrature
perçoit, pour chaque magistrat étranger, des frais pédagogiques dont le
montant est indiqué dans le descriptif de chaque action de formation du
catalogue annuel.
En règle générale, ces frais pédagogiques ne sont pas imputés directement
aux stagiaires mais sont versés à l’École nationale de la magistrature
soit par les autorités dont ils dépendent, sous réserve de la conclusion
préalable d’une convention, soit par le ministère des Affaires étrangères
lorsque les magistrats bénéficient d’une bourse du gouvernement français
dans le cadre de la coopération institutionnelle.
Dans ce dernier cas, les aspects matériels de leur séjour en France
sont gérés par un organisme conventionné par le ministère des Affaires
étrangères, le plus souvent :
Campus FrancE
28, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
www.campusfrance.org
Tél : +33 (0)1.40.40.58.58
email : etablissements@campusfrance.org

Les dossiers des candidats au cycle de formation initiale doivent être
transmis par les gouvernements dont les intéressés relèvent de l’Ambassade
de France compétente afin d’organiser les épreuves de sélection : sauf
dispense accordée par le directeur de l’ENM, les candidatures ne peuvent
prospérer qu’après avoir satisfait à un examen de sélection professionnel,
organisé en liaison avec les services de coopération et d’action culturelle
des ambassades de France, et à un examen de connaissances linguistiques.

DÉFAVORABLE 

OBSERVATIONS

DATE :
					
				
SIGNATURE :

cadre juridique
Loi 75-631 du 11/07/75 relative aux stages
des magistrats et futurs magistrats étrangers
Textes disponibles sur www.enm.justice.fr
rubrique L'international

Tout formulaire incomplet sera retourné par l’ENM.

31

