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MAGISTRATURE

▶ Sophie Parmantier, sous-directrice

L’esprit des lois s’épanouit à l’ENM

▶ Yves Nicolas, chef de service

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site www.formation.
enm.justice.fr. Les délégués du procureur bénéficient de 2 périodes d’inscription dans
l’année.

2021

DU 14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2021 est disponible. Les délégués du procureur,
répartis en 3 zones géographiques, disposent de 2 semaines dans la période pour s’inscrire aux
formations proposées pour l’année 2021. Ils peuvent sélectionner 1 à 2 formations.
INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE 2021
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Dès fin
décembre 2021, l’inscription aux formations qui disposent encore de places disponibles sera
ouverte.

DÉLÉGUÉS
DU PROCUREUR

CANDIDATER EN 4 ÉTAPES
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1. La connexion : se rendre sur le site web www.formation.enm.justice.fr accessible depuis
tous les postes informatiques reliés à internet.
2. L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail) et mot de passe (transmis par
e-mail par l’ENM) dans la zone « Votre espace » en haut à droite de l’écran.
3. Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche qui permet de croiser plusieurs
critères (mots clés, dates, lieux, etc.). Sélectionner une formation dans la liste de résultats, puis
sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur « Ajouter à ma sélection ».
4. La validation du panier de formation : cliquer sur « Votre sélection » en haut à droite,
puis sur la nouvelle page affichée cocher « j’ai bien pris connaissance des conditions
d’annulation » et cliquer sur « S’inscrire ». Un message de confirmation de l’envoi de la
demande d’inscription à l’ENM apparaît alors.

CONTACT
Toute question relative à l’inscription doit être adressée à la hotline : 01 85 56 16 60

10 rue des Frères Bonie 33080 Bordeaux cedex - T. 05 56 00 10 10
8 rue Chanoinesse 75004 Paris - T. 01 44 41 88 20

enm.justice.fr

CATALOGUE
DE FORMATION

L’article 1 -1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 a confié
à l’École nationale de la magistrature la formation des
personnes n’appartenant pas au corps judiciaire et
amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans
l’ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l’activité
judiciaire.
er

Depuis plus de 10 ans maintenant, l’École nationale
de la magistrature forme les délégués du procureur.
Particulièrement investie dans cette mission, l’ENM
propose à ces acteurs essentiels de l’activité judiciaire, qui
ne sont assujettis à aucune obligation de formation, une
offre au plus près de leurs besoins.
Ainsi, les formations conçues et dispensées par le Département des formations
professionnelles spécialisées (DFPS) de l’ENM à destination des délégués du procureur
visent à renforcer les conditions d’exercice de leur mission et à harmoniser leurs
pratiques. Ces formations peuvent, soit leur être dédiées, soit être communes à plusieurs
publics. À finalité essentiellement pratique, ces formations s’appuient sur une approche
pluridisciplinaire en recourant à l’intervention de différents corps de professionnels :
magistrats, avocats, universitaires, officiers de police, etc.
Avec ce catalogue 2021, l’ENM vous propose une offre de formation enrichie et diversifiée.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de l’engagement
permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation à vos attentes, à vos missions et
à l’évolution de la justice.

Olivier Leurent

Directeur de l'École nationale de la magistrature

RESPECTER LES RÈGLES
DÉONTOLOGIQUES PROPRES
À SA FONCTION

DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR

ENM Paris - 08 et 09/03 ou 23 et 24/09
Formation proposée en priorité aux délégués nouvellement nommés
dans les 6 premiers mois de leur prise de fonction. Elle repose sur
des apports théoriques et des mises en situation, et permet aux
participants d’appréhender leurs missions et leur positionnement
tant institutionnel que relationnel.

PRÉPARER, CONCLURE ET
FORMALISER UN ENTRETIEN

PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra
DPR

DPR

PPH7DP - LA COMPOSITION PÉNALE - APPROFONDISSEMENT

ENM Paris - 16/03
Formation proposée aux délégués ayant déjà suivi la formation
initiation à la fonction de délégué du procureur. Elle repose sur
des rappels théoriques et des mises en situation, et permet aux
participants d’appréhender la composition pénale. L’accent est plus
particulièrement mis sur la technique d’entretien avec majeur et
mineur.
PPH4DP - COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS LA FONCTION
DE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR - INITIATION
DPR

LA FORMATION
DES DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR (DPR) EN 2019

ENM Paris - 29 et 30/03
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement
dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain nombre
d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser. Niveau initiation
s’adressant en priorité aux délégués du procureur n’ayant jamais
suivi de formation aux outils de communication.

PPH5DP - COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS LA FONCTION
DE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR - PERFECTIONNEMENT
DPR
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Environ

950

DPR en 2019

ENM Paris - 07 et 08/10
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement
dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain
nombre d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser.
Niveau perfectionnement, s’adressant en priorité aux délégués
du procureur ayant déjà suivi le niveau initiation ou toute autre
formation aux outils de communication.

DPR ont participé à une
action de formation soit

15,68%

du corps formés
sans obligation
de formation

28

sessions
offertes

formation dédiées à la
fonction de délégués

ENM Paris - 03 et 04/06
État des lieux du phénomène de la précarité en France et
conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
VEE02 - L’ANIMAL ET LE DROIT : STATUT, PROTECTION ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ENM Paris - 03 au 05/05
Le statut et la protection juridique de l’animal, captif, domestique
ou sauvage, à la lumière des innovations juridiques nationales et
internationales, et des évolutions de la société civile, de l’éthologie
et des idées philosophiques.
EJB03 - LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

ENM Paris - 01 au 04/03
Présentation des modes d’évaluation de la minorité et de l’isolement
des mineurs non accompagnés sous les angles juridique, pratique
et opérationnel. Étude des recommandations de bonnes pratiques
en matière d’accompagnement. Réflexion et échanges sur le
positionnement du magistrat dans ce contentieux spécifique.
EJB04 - ENFANCE DÉLINQUANTE - REPENSER NOS RÉPONSES

ENM Paris - 07 au 10/06
Mieux connaître les ressorts de la délinquance des mineurs et
analyser les modes de prise en charge capables de favoriser les
processus d’insertion et de socialisation.
EJB09- PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT

ENM Paris - 30/03 au 02/04
Approche des troubles psychiques des enfants et adolescents :
classification nosographique, description des signes cliniques, des
modes de prise en charge et identification des structures de soins.
EJC04 - LES TROIS MONOTHÉISMES

ENM Paris - 20 au 24/09
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir
des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps.
EJC05 - LES DÉRIVES SECTAIRES

ENM Paris - 01 au 04/06
Gardien des libertés et protecteur contre toute sujétion physique
et psychologique, le magistrat est au cœur de la prévention et de
la lutte contre les dérives sectaires. Formation pluridisciplinaire
donnant des clefs pour prendre une décision adaptée.

EJA02 - LES VIOLENCES SEXUELLES

ENM Paris - 12 au 15/10
Cette problématique nécessite une attention particulière à la
qualité de l’audition de la victime, à la qualification pénale retenue,
ainsi que des connaissances sur les conséquences physiques et
psychiques, sur le profil des agresseurs et sur les modes de prise
en charge efficaces.

5 modules
7 dédiées spécialement
créés soit
60 heures de

VEA01 - PRÉCARITÉ ET OFFICE DU JUGE

ENM Paris - 25 au 27/05
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de
réfléchir aux réponses judiciaire, pénale et civile, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes.
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DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra

EJA03- LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

e-parcours dédié
sur les dispositifs
de lutte contre la
toxicomanie

communes aux
magistrats

PRENDRE EN COMPTE
L’ENVIRONNEMENT DANS
LEQUEL S’INSCRIT SA MISSION
ET S’Y INTÉGRER

EJA08 - LA DÉSISTANCE

LÉGENDE
DPR

Session conçue spécifiquement pour la formation
des délégués du procureur, réservée aux délégués
du procureur.

ENM Paris - 24 au 26/11
La connaissance des travaux menés en criminologie sur les facteurs
de sortie de la délinquance permet aux magistrats d’analyser les
parcours délinquants et d’adapter un positionnement propice à ce
cheminement identitaire.

EJA06 - PSYCHIATRIE ET JUSTICE PÉNALE

ENM Paris - 18 au 22/10
Connaissances théoriques et techniques actualisées et rectification
des idées parfois erronées sur le trouble psychique.
EJB11 - FAMILLES ORIGINAIRES DU MAGHREB, D’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE ET DE TURQUIE ET PRATIQUES JUDICIAIRES

ENM Paris - 12 au 16/04
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui
sont soumises aux magistrats : systèmes de parenté distincts,
importance du fait religieux, phénomènes migratoires.
EJC03 - L’ÉTRANGER ET LE JUGE JUDICIAIRE

CONSTRUIRE LES
COMPÉTENCES TECHNIQUES
PROPRES À SA FONCTION

DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra
DPR

PPH7DP - LA COMPOSITION PÉNALE - APPROFONDISSEMENT

ENM Paris - 13 au 17/12
Éclairer les participants sur l’intervention du juge judiciaire (flux
migratoires, données statistiques, vision de la société civile) et
leur fournir les outils juridiques clés, notamment en lien avec
ses nouvelles attributions (transfert au juge des libertés et de la
détention du contentieux administratif de la rétention des étrangers).
Accent sur les mineurs étrangers isolés, sur l’action pénale et sur
les normes européennes et internationales.

Descriptif : cf. supra

HJB05 - IMAGES ET JUSTICE

ENM Paris - 06 au 08/12
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les
conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des
apports théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens.

ENM Paris - 17 au 19/05
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la
justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout
en questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose
d’explorer cette session.

HJB09- LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 27 au 29/19
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les
conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des
apports théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens.

PPB04- LES POURSUITES ALTERNATIVES ET SIMPLIFIÉES

ENM Paris - 21 et 22/06
Rappels théoriques sur les différents dispositifs composant la
« 3e voie », aide à la conception de politiques pénales efficientes et
échanges sur des pratiques locales innovantes.
PPZ03 - PANORAMA DES PEINES

DPR PPH6DP - APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DU CONTENTIEUX DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Délégation à la sécurité routière Paris 20 - 03 au 05/02
Mieux connaître le contentieux routier en ses aspects juridiques,
statistiques et techniques, et mieux cerner les enjeux de la sécurité
routière. Session organisée en partenariat avec la Délégation à la
sécurité et à la circulation routières.

HJC07 - DES DISCRIMINATIONS À LA HAINE : JUGER DES PRÉJUGÉS
ET DE L’HOSTILITÉ

ENM Paris - Module 1 : 12 au 16/04 ; module 2 : 20 au 22/10
Sensibiliser à l’histoire, la sociologie et la psychologie des préjugés
raciaux, antisémites, sexistes, et généralement hostiles, afin de
mieux traiter judiciairement les contentieux liés à ces préjugés et
leurs manifestations de haine.
PPE02 - LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

ENM Paris - 27 au 29/09
Présentation des moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants
sous les angles juridiques, pratiques et opérationnels : échanges
pluridisciplinaires entre professionnels.
EJC07 - LES ADDICTIONS

ENM Paris - 17 au 21/05
Mieux connaître les mécanismes neurobiologiques de la
dépendance, les évolutions des politiques publiques en la matière et
analyser l’efficacité des pratiques professionnelles en cours.
PPG08 - LE CONTENTIEUX DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
INDIGNE

ENM Paris - 27 et 28/05
Approfondir les évolutions législatives et jurisprudentielles, identifier
les relations partenariales à développer et échanger sur les
méthodes d’enquêtes et le choix des infractions pour renouveler la
façon d’aborder ces contentieux techniques.

PPD01- LUTTE CONTRE LA RADICALISATION VIOLENTE : OUTILS DE
DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE

ENM Paris - 15 au 19/03
Apports pluridisciplinaires et clefs de compréhension permettant
d’identifier le processus de radicalisation chez un individu afin de
mieux l’appréhender et d’y répondre dans l’exercice quotidien des
fonctions du magistrat.
PPB02 - VICTIME ET PROCÈS PÉNAL

ENM Paris - du 29 au 31/03
Session alternant apports pluridisciplinaires et échanges sur la
place et les droits de la victime dans le procès pénal, des poursuites
à l’indemnisation.

E-FORMATION
L’ENM propose à tous les délégués du procureur
un parcours de formation sur les dispositifs de
lutte contre la toxicomanie.
Ce parcours d’e-formation est issu d’un séminaire
destiné aux délégués du procureur et organisé
par l’ENM grâce au soutien de la MILDECA.
Il se compose de 3 parties :
x Mieux connaître pour mieux comprendre ;
x Mieux dialoguer ;
x Mieux former.
Ce parcours est accessible à tout délégué du
procureur sur simple demande à l’adresse
suivante : ofl.fps.enm@justice.fr

L’article 1 -1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 a confié
à l’École nationale de la magistrature la formation des
personnes n’appartenant pas au corps judiciaire et
amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans
l’ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l’activité
judiciaire.
er

Depuis plus de 10 ans maintenant, l’École nationale
de la magistrature forme les délégués du procureur.
Particulièrement investie dans cette mission, l’ENM
propose à ces acteurs essentiels de l’activité judiciaire, qui
ne sont assujettis à aucune obligation de formation, une
offre au plus près de leurs besoins.
Ainsi, les formations conçues et dispensées par le Département des formations
professionnelles spécialisées (DFPS) de l’ENM à destination des délégués du procureur
visent à renforcer les conditions d’exercice de leur mission et à harmoniser leurs
pratiques. Ces formations peuvent, soit leur être dédiées, soit être communes à plusieurs
publics. À finalité essentiellement pratique, ces formations s’appuient sur une approche
pluridisciplinaire en recourant à l’intervention de différents corps de professionnels :
magistrats, avocats, universitaires, officiers de police, etc.
Avec ce catalogue 2021, l’ENM vous propose une offre de formation enrichie et diversifiée.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de l’engagement
permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation à vos attentes, à vos missions et
à l’évolution de la justice.

Olivier Leurent

Directeur de l'École nationale de la magistrature

RESPECTER LES RÈGLES
DÉONTOLOGIQUES PROPRES
À SA FONCTION

DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR

ENM Paris - 08 et 09/03 ou 23 et 24/09
Formation proposée en priorité aux délégués nouvellement nommés
dans les 6 premiers mois de leur prise de fonction. Elle repose sur
des apports théoriques et des mises en situation, et permet aux
participants d’appréhender leurs missions et leur positionnement
tant institutionnel que relationnel.

PRÉPARER, CONCLURE ET
FORMALISER UN ENTRETIEN

PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra
DPR

DPR

PPH7DP - LA COMPOSITION PÉNALE - APPROFONDISSEMENT

ENM Paris - 16/03
Formation proposée aux délégués ayant déjà suivi la formation
initiation à la fonction de délégué du procureur. Elle repose sur
des rappels théoriques et des mises en situation, et permet aux
participants d’appréhender la composition pénale. L’accent est plus
particulièrement mis sur la technique d’entretien avec majeur et
mineur.
PPH4DP - COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS LA FONCTION
DE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR - INITIATION
DPR

LA FORMATION
DES DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR (DPR) EN 2019

ENM Paris - 29 et 30/03
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement
dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain nombre
d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser. Niveau initiation
s’adressant en priorité aux délégués du procureur n’ayant jamais
suivi de formation aux outils de communication.

PPH5DP - COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS LA FONCTION
DE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR - PERFECTIONNEMENT
DPR

149

Environ

950

DPR en 2019

ENM Paris - 07 et 08/10
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement
dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain
nombre d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser.
Niveau perfectionnement, s’adressant en priorité aux délégués
du procureur ayant déjà suivi le niveau initiation ou toute autre
formation aux outils de communication.

DPR ont participé à une
action de formation soit

15,68%

du corps formés
sans obligation
de formation

28

sessions
offertes

formation dédiées à la
fonction de délégués

ENM Paris - 03 et 04/06
État des lieux du phénomène de la précarité en France et
conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
VEE02 - L’ANIMAL ET LE DROIT : STATUT, PROTECTION ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ENM Paris - 03 au 05/05
Le statut et la protection juridique de l’animal, captif, domestique
ou sauvage, à la lumière des innovations juridiques nationales et
internationales, et des évolutions de la société civile, de l’éthologie
et des idées philosophiques.
EJB03 - LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

ENM Paris - 01 au 04/03
Présentation des modes d’évaluation de la minorité et de l’isolement
des mineurs non accompagnés sous les angles juridique, pratique
et opérationnel. Étude des recommandations de bonnes pratiques
en matière d’accompagnement. Réflexion et échanges sur le
positionnement du magistrat dans ce contentieux spécifique.
EJB04 - ENFANCE DÉLINQUANTE - REPENSER NOS RÉPONSES

ENM Paris - 07 au 10/06
Mieux connaître les ressorts de la délinquance des mineurs et
analyser les modes de prise en charge capables de favoriser les
processus d’insertion et de socialisation.
EJB09- PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT

ENM Paris - 30/03 au 02/04
Approche des troubles psychiques des enfants et adolescents :
classification nosographique, description des signes cliniques, des
modes de prise en charge et identification des structures de soins.
EJC04 - LES TROIS MONOTHÉISMES

ENM Paris - 20 au 24/09
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir
des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps.
EJC05 - LES DÉRIVES SECTAIRES

ENM Paris - 01 au 04/06
Gardien des libertés et protecteur contre toute sujétion physique
et psychologique, le magistrat est au cœur de la prévention et de
la lutte contre les dérives sectaires. Formation pluridisciplinaire
donnant des clefs pour prendre une décision adaptée.

EJA02 - LES VIOLENCES SEXUELLES

ENM Paris - 12 au 15/10
Cette problématique nécessite une attention particulière à la
qualité de l’audition de la victime, à la qualification pénale retenue,
ainsi que des connaissances sur les conséquences physiques et
psychiques, sur le profil des agresseurs et sur les modes de prise
en charge efficaces.

5 modules
7 dédiées spécialement
créés soit
60 heures de

VEA01 - PRÉCARITÉ ET OFFICE DU JUGE

ENM Paris - 25 au 27/05
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de
réfléchir aux réponses judiciaire, pénale et civile, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes.
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DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra

EJA03- LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

e-parcours dédié
sur les dispositifs
de lutte contre la
toxicomanie

communes aux
magistrats

PRENDRE EN COMPTE
L’ENVIRONNEMENT DANS
LEQUEL S’INSCRIT SA MISSION
ET S’Y INTÉGRER

EJA08 - LA DÉSISTANCE

LÉGENDE
DPR

Session conçue spécifiquement pour la formation
des délégués du procureur, réservée aux délégués
du procureur.

ENM Paris - 24 au 26/11
La connaissance des travaux menés en criminologie sur les facteurs
de sortie de la délinquance permet aux magistrats d’analyser les
parcours délinquants et d’adapter un positionnement propice à ce
cheminement identitaire.

EJA06 - PSYCHIATRIE ET JUSTICE PÉNALE

ENM Paris - 18 au 22/10
Connaissances théoriques et techniques actualisées et rectification
des idées parfois erronées sur le trouble psychique.
EJB11 - FAMILLES ORIGINAIRES DU MAGHREB, D’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE ET DE TURQUIE ET PRATIQUES JUDICIAIRES

ENM Paris - 12 au 16/04
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui
sont soumises aux magistrats : systèmes de parenté distincts,
importance du fait religieux, phénomènes migratoires.
EJC03 - L’ÉTRANGER ET LE JUGE JUDICIAIRE

CONSTRUIRE LES
COMPÉTENCES TECHNIQUES
PROPRES À SA FONCTION

DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra
DPR

PPH7DP - LA COMPOSITION PÉNALE - APPROFONDISSEMENT

ENM Paris - 13 au 17/12
Éclairer les participants sur l’intervention du juge judiciaire (flux
migratoires, données statistiques, vision de la société civile) et
leur fournir les outils juridiques clés, notamment en lien avec
ses nouvelles attributions (transfert au juge des libertés et de la
détention du contentieux administratif de la rétention des étrangers).
Accent sur les mineurs étrangers isolés, sur l’action pénale et sur
les normes européennes et internationales.

Descriptif : cf. supra

HJB05 - IMAGES ET JUSTICE

ENM Paris - 06 au 08/12
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les
conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des
apports théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens.

ENM Paris - 17 au 19/05
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la
justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout
en questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose
d’explorer cette session.

HJB09- LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 27 au 29/19
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les
conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des
apports théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens.

PPB04- LES POURSUITES ALTERNATIVES ET SIMPLIFIÉES

ENM Paris - 21 et 22/06
Rappels théoriques sur les différents dispositifs composant la
« 3e voie », aide à la conception de politiques pénales efficientes et
échanges sur des pratiques locales innovantes.
PPZ03 - PANORAMA DES PEINES

DPR PPH6DP - APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DU CONTENTIEUX DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Délégation à la sécurité routière Paris 20 - 03 au 05/02
Mieux connaître le contentieux routier en ses aspects juridiques,
statistiques et techniques, et mieux cerner les enjeux de la sécurité
routière. Session organisée en partenariat avec la Délégation à la
sécurité et à la circulation routières.

HJC07 - DES DISCRIMINATIONS À LA HAINE : JUGER DES PRÉJUGÉS
ET DE L’HOSTILITÉ

ENM Paris - Module 1 : 12 au 16/04 ; module 2 : 20 au 22/10
Sensibiliser à l’histoire, la sociologie et la psychologie des préjugés
raciaux, antisémites, sexistes, et généralement hostiles, afin de
mieux traiter judiciairement les contentieux liés à ces préjugés et
leurs manifestations de haine.
PPE02 - LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

ENM Paris - 27 au 29/09
Présentation des moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants
sous les angles juridiques, pratiques et opérationnels : échanges
pluridisciplinaires entre professionnels.
EJC07 - LES ADDICTIONS

ENM Paris - 17 au 21/05
Mieux connaître les mécanismes neurobiologiques de la
dépendance, les évolutions des politiques publiques en la matière et
analyser l’efficacité des pratiques professionnelles en cours.
PPG08 - LE CONTENTIEUX DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
INDIGNE

ENM Paris - 27 et 28/05
Approfondir les évolutions législatives et jurisprudentielles, identifier
les relations partenariales à développer et échanger sur les
méthodes d’enquêtes et le choix des infractions pour renouveler la
façon d’aborder ces contentieux techniques.

PPD01- LUTTE CONTRE LA RADICALISATION VIOLENTE : OUTILS DE
DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE

ENM Paris - 15 au 19/03
Apports pluridisciplinaires et clefs de compréhension permettant
d’identifier le processus de radicalisation chez un individu afin de
mieux l’appréhender et d’y répondre dans l’exercice quotidien des
fonctions du magistrat.
PPB02 - VICTIME ET PROCÈS PÉNAL

ENM Paris - du 29 au 31/03
Session alternant apports pluridisciplinaires et échanges sur la
place et les droits de la victime dans le procès pénal, des poursuites
à l’indemnisation.

E-FORMATION
L’ENM propose à tous les délégués du procureur
un parcours de formation sur les dispositifs de
lutte contre la toxicomanie.
Ce parcours d’e-formation est issu d’un séminaire
destiné aux délégués du procureur et organisé
par l’ENM grâce au soutien de la MILDECA.
Il se compose de 3 parties :
x Mieux connaître pour mieux comprendre ;
x Mieux dialoguer ;
x Mieux former.
Ce parcours est accessible à tout délégué du
procureur sur simple demande à l’adresse
suivante : ofl.fps.enm@justice.fr

L’article 1 -1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 a confié
à l’École nationale de la magistrature la formation des
personnes n’appartenant pas au corps judiciaire et
amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans
l’ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l’activité
judiciaire.
er

Depuis plus de 10 ans maintenant, l’École nationale
de la magistrature forme les délégués du procureur.
Particulièrement investie dans cette mission, l’ENM
propose à ces acteurs essentiels de l’activité judiciaire, qui
ne sont assujettis à aucune obligation de formation, une
offre au plus près de leurs besoins.
Ainsi, les formations conçues et dispensées par le Département des formations
professionnelles spécialisées (DFPS) de l’ENM à destination des délégués du procureur
visent à renforcer les conditions d’exercice de leur mission et à harmoniser leurs
pratiques. Ces formations peuvent, soit leur être dédiées, soit être communes à plusieurs
publics. À finalité essentiellement pratique, ces formations s’appuient sur une approche
pluridisciplinaire en recourant à l’intervention de différents corps de professionnels :
magistrats, avocats, universitaires, officiers de police, etc.
Avec ce catalogue 2021, l’ENM vous propose une offre de formation enrichie et diversifiée.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de l’engagement
permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation à vos attentes, à vos missions et
à l’évolution de la justice.

Olivier Leurent

Directeur de l'École nationale de la magistrature

RESPECTER LES RÈGLES
DÉONTOLOGIQUES PROPRES
À SA FONCTION

DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR

ENM Paris - 08 et 09/03 ou 23 et 24/09
Formation proposée en priorité aux délégués nouvellement nommés
dans les 6 premiers mois de leur prise de fonction. Elle repose sur
des apports théoriques et des mises en situation, et permet aux
participants d’appréhender leurs missions et leur positionnement
tant institutionnel que relationnel.

PRÉPARER, CONCLURE ET
FORMALISER UN ENTRETIEN

PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra
DPR

DPR

PPH7DP - LA COMPOSITION PÉNALE - APPROFONDISSEMENT

ENM Paris - 16/03
Formation proposée aux délégués ayant déjà suivi la formation
initiation à la fonction de délégué du procureur. Elle repose sur
des rappels théoriques et des mises en situation, et permet aux
participants d’appréhender la composition pénale. L’accent est plus
particulièrement mis sur la technique d’entretien avec majeur et
mineur.
PPH4DP - COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS LA FONCTION
DE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR - INITIATION
DPR

LA FORMATION
DES DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR (DPR) EN 2019

ENM Paris - 29 et 30/03
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement
dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain nombre
d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser. Niveau initiation
s’adressant en priorité aux délégués du procureur n’ayant jamais
suivi de formation aux outils de communication.

PPH5DP - COMMUNIQUER EFFICACEMENT DANS LA FONCTION
DE DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR - PERFECTIONNEMENT
DPR

149

Environ

950

DPR en 2019

ENM Paris - 07 et 08/10
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement
dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain
nombre d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser.
Niveau perfectionnement, s’adressant en priorité aux délégués
du procureur ayant déjà suivi le niveau initiation ou toute autre
formation aux outils de communication.

DPR ont participé à une
action de formation soit

15,68%

du corps formés
sans obligation
de formation

28

sessions
offertes

formation dédiées à la
fonction de délégués

ENM Paris - 03 et 04/06
État des lieux du phénomène de la précarité en France et
conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
VEE02 - L’ANIMAL ET LE DROIT : STATUT, PROTECTION ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ENM Paris - 03 au 05/05
Le statut et la protection juridique de l’animal, captif, domestique
ou sauvage, à la lumière des innovations juridiques nationales et
internationales, et des évolutions de la société civile, de l’éthologie
et des idées philosophiques.
EJB03 - LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

ENM Paris - 01 au 04/03
Présentation des modes d’évaluation de la minorité et de l’isolement
des mineurs non accompagnés sous les angles juridique, pratique
et opérationnel. Étude des recommandations de bonnes pratiques
en matière d’accompagnement. Réflexion et échanges sur le
positionnement du magistrat dans ce contentieux spécifique.
EJB04 - ENFANCE DÉLINQUANTE - REPENSER NOS RÉPONSES

ENM Paris - 07 au 10/06
Mieux connaître les ressorts de la délinquance des mineurs et
analyser les modes de prise en charge capables de favoriser les
processus d’insertion et de socialisation.
EJB09- PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT

ENM Paris - 30/03 au 02/04
Approche des troubles psychiques des enfants et adolescents :
classification nosographique, description des signes cliniques, des
modes de prise en charge et identification des structures de soins.
EJC04 - LES TROIS MONOTHÉISMES

ENM Paris - 20 au 24/09
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir
des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps.
EJC05 - LES DÉRIVES SECTAIRES

ENM Paris - 01 au 04/06
Gardien des libertés et protecteur contre toute sujétion physique
et psychologique, le magistrat est au cœur de la prévention et de
la lutte contre les dérives sectaires. Formation pluridisciplinaire
donnant des clefs pour prendre une décision adaptée.

EJA02 - LES VIOLENCES SEXUELLES

ENM Paris - 12 au 15/10
Cette problématique nécessite une attention particulière à la
qualité de l’audition de la victime, à la qualification pénale retenue,
ainsi que des connaissances sur les conséquences physiques et
psychiques, sur le profil des agresseurs et sur les modes de prise
en charge efficaces.

5 modules
7 dédiées spécialement
créés soit
60 heures de

VEA01 - PRÉCARITÉ ET OFFICE DU JUGE

ENM Paris - 25 au 27/05
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de
réfléchir aux réponses judiciaire, pénale et civile, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes.
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DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra

EJA03- LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

e-parcours dédié
sur les dispositifs
de lutte contre la
toxicomanie

communes aux
magistrats

PRENDRE EN COMPTE
L’ENVIRONNEMENT DANS
LEQUEL S’INSCRIT SA MISSION
ET S’Y INTÉGRER

EJA08 - LA DÉSISTANCE

LÉGENDE
DPR

Session conçue spécifiquement pour la formation
des délégués du procureur, réservée aux délégués
du procureur.

ENM Paris - 24 au 26/11
La connaissance des travaux menés en criminologie sur les facteurs
de sortie de la délinquance permet aux magistrats d’analyser les
parcours délinquants et d’adapter un positionnement propice à ce
cheminement identitaire.

EJA06 - PSYCHIATRIE ET JUSTICE PÉNALE

ENM Paris - 18 au 22/10
Connaissances théoriques et techniques actualisées et rectification
des idées parfois erronées sur le trouble psychique.
EJB11 - FAMILLES ORIGINAIRES DU MAGHREB, D’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE ET DE TURQUIE ET PRATIQUES JUDICIAIRES

ENM Paris - 12 au 16/04
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui
sont soumises aux magistrats : systèmes de parenté distincts,
importance du fait religieux, phénomènes migratoires.
EJC03 - L’ÉTRANGER ET LE JUGE JUDICIAIRE

CONSTRUIRE LES
COMPÉTENCES TECHNIQUES
PROPRES À SA FONCTION

DPR PPH1DP OU PPH2DP - INITIATION À LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ
DU PROCUREUR Descriptif : cf. supra
DPR

PPH7DP - LA COMPOSITION PÉNALE - APPROFONDISSEMENT

ENM Paris - 13 au 17/12
Éclairer les participants sur l’intervention du juge judiciaire (flux
migratoires, données statistiques, vision de la société civile) et
leur fournir les outils juridiques clés, notamment en lien avec
ses nouvelles attributions (transfert au juge des libertés et de la
détention du contentieux administratif de la rétention des étrangers).
Accent sur les mineurs étrangers isolés, sur l’action pénale et sur
les normes européennes et internationales.

Descriptif : cf. supra

HJB05 - IMAGES ET JUSTICE

ENM Paris - 06 au 08/12
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les
conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des
apports théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens.

ENM Paris - 17 au 19/05
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la
justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout
en questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose
d’explorer cette session.

HJB09- LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 27 au 29/19
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les
conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des
apports théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens.

PPB04- LES POURSUITES ALTERNATIVES ET SIMPLIFIÉES

ENM Paris - 21 et 22/06
Rappels théoriques sur les différents dispositifs composant la
« 3e voie », aide à la conception de politiques pénales efficientes et
échanges sur des pratiques locales innovantes.
PPZ03 - PANORAMA DES PEINES

DPR PPH6DP - APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DU CONTENTIEUX DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Délégation à la sécurité routière Paris 20 - 03 au 05/02
Mieux connaître le contentieux routier en ses aspects juridiques,
statistiques et techniques, et mieux cerner les enjeux de la sécurité
routière. Session organisée en partenariat avec la Délégation à la
sécurité et à la circulation routières.

HJC07 - DES DISCRIMINATIONS À LA HAINE : JUGER DES PRÉJUGÉS
ET DE L’HOSTILITÉ

ENM Paris - Module 1 : 12 au 16/04 ; module 2 : 20 au 22/10
Sensibiliser à l’histoire, la sociologie et la psychologie des préjugés
raciaux, antisémites, sexistes, et généralement hostiles, afin de
mieux traiter judiciairement les contentieux liés à ces préjugés et
leurs manifestations de haine.
PPE02 - LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

ENM Paris - 27 au 29/09
Présentation des moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants
sous les angles juridiques, pratiques et opérationnels : échanges
pluridisciplinaires entre professionnels.
EJC07 - LES ADDICTIONS

ENM Paris - 17 au 21/05
Mieux connaître les mécanismes neurobiologiques de la
dépendance, les évolutions des politiques publiques en la matière et
analyser l’efficacité des pratiques professionnelles en cours.
PPG08 - LE CONTENTIEUX DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
INDIGNE

ENM Paris - 27 et 28/05
Approfondir les évolutions législatives et jurisprudentielles, identifier
les relations partenariales à développer et échanger sur les
méthodes d’enquêtes et le choix des infractions pour renouveler la
façon d’aborder ces contentieux techniques.

PPD01- LUTTE CONTRE LA RADICALISATION VIOLENTE : OUTILS DE
DÉTECTION ET PRISE EN CHARGE

ENM Paris - 15 au 19/03
Apports pluridisciplinaires et clefs de compréhension permettant
d’identifier le processus de radicalisation chez un individu afin de
mieux l’appréhender et d’y répondre dans l’exercice quotidien des
fonctions du magistrat.
PPB02 - VICTIME ET PROCÈS PÉNAL

ENM Paris - du 29 au 31/03
Session alternant apports pluridisciplinaires et échanges sur la
place et les droits de la victime dans le procès pénal, des poursuites
à l’indemnisation.

E-FORMATION
L’ENM propose à tous les délégués du procureur
un parcours de formation sur les dispositifs de
lutte contre la toxicomanie.
Ce parcours d’e-formation est issu d’un séminaire
destiné aux délégués du procureur et organisé
par l’ENM grâce au soutien de la MILDECA.
Il se compose de 3 parties :
x Mieux connaître pour mieux comprendre ;
x Mieux dialoguer ;
x Mieux former.
Ce parcours est accessible à tout délégué du
procureur sur simple demande à l’adresse
suivante : ofl.fps.enm@justice.fr

ÉCOLE
NATIONALE
VOS CORRESPONDANTS À L’ENM

DE LA

▶ Stéphane Nafir-Gouillon, magistrat, coordonnateur de formation au département des formations
professionnelles spécialisées, en charge de la formation des délégués du procureur

MAGISTRATURE

▶ Sophie Parmantier, sous-directrice

L’esprit des lois s’épanouit à l’ENM

▶ Yves Nicolas, chef de service

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site www.formation.
enm.justice.fr. Les délégués du procureur bénéficient de 2 périodes d’inscription dans
l’année.

2021

DU 14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2021 est disponible. Les délégués du procureur,
répartis en 3 zones géographiques, disposent de 2 semaines dans la période pour s’inscrire aux
formations proposées pour l’année 2021. Ils peuvent sélectionner 1 à 2 formations.
INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE 2021
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Dès fin
décembre 2021, l’inscription aux formations qui disposent encore de places disponibles sera
ouverte.

DÉLÉGUÉS
DU PROCUREUR

CANDIDATER EN 4 ÉTAPES

Crédits photos : © ENM - juillet 2020

1. La connexion : se rendre sur le site web www.formation.enm.justice.fr accessible depuis
tous les postes informatiques reliés à internet.
2. L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail) et mot de passe (transmis par
e-mail par l’ENM) dans la zone « Votre espace » en haut à droite de l’écran.
3. Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche qui permet de croiser plusieurs
critères (mots clés, dates, lieux, etc.). Sélectionner une formation dans la liste de résultats, puis
sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur « Ajouter à ma sélection ».
4. La validation du panier de formation : cliquer sur « Votre sélection » en haut à droite,
puis sur la nouvelle page affichée cocher « j’ai bien pris connaissance des conditions
d’annulation » et cliquer sur « S’inscrire ». Un message de confirmation de l’envoi de la
demande d’inscription à l’ENM apparaît alors.

CONTACT
Toute question relative à l’inscription doit être adressée à la hotline : 01 85 56 16 60

10 rue des Frères Bonie 33080 Bordeaux cedex - T. 05 56 00 10 10
8 rue Chanoinesse 75004 Paris - T. 01 44 41 88 20

enm.justice.fr

CATALOGUE
DE FORMATION
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