ÉCOLE
VIE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

NATIONALE

EJA07 - LA PRISON EN QUESTION

ENM Paris - 14 au 18/06
Dans un contexte de surpopulation carcérale croissante, il
est pertinent de s’interroger, à travers une approche très
pluridisciplinaire, sur les fondements de l’enfermement et la réalité
du monde carcéral.

DE LA
MAGISTRATURE

EJC03 - L’ÉTRANGER ET LE JUGE JUDICIAIRE

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.

VEA02 - L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI : GOUVERNANCE, STRATÉGIE
ET NOUVEAUX MODÈLES

ENM Paris - 18 au 20/10
Échanger avec des acteurs du monde de l’entreprise, comprendre
la diversité du tissu entreprenarial français, saisir les contraintes de
leurs actions et les choix stratégiques qui les motivent pour lever les
incompréhensions mutuelles.
VEB04 - LES PROCÉDURES COLLECTIVES DEVANT LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE - NOUVEAU

ENM Paris - 18 et 19/10
Comprendre les enjeux économiques des procédures collectives
civiles, en identifier les acteurs et en connaître les spécificités pour
aborder sereinement l’audience.

L’esprit des lois s’épanouit à l’ENM

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.
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.

2021

VEA01 - PRÉCARITÉ ET OFFICE DU JUGE

ENM Paris - 12 au 17/12
Eclairer 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
leurs 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, l’action pénale et les
normes européennes et internationales.

VEC03 - DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL - NOUVEAU

ENM Paris - 11 au 15/10
Présentation des différentes formes de discriminations et de
harcèlements au travail, au plan pénal et civil, complétée par une
description des obligations de l’employeur. Un focus sera fait sur
l’office du juge et le mécanisme probatoire en la matière.
VED01 - LES DROITS DE L’ENVIRONNEMENT
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ENM Paris - 31/05 au 04/06
Acquérir les bases essentielles pratiques et théoriques du
contentieux de l’environnement, connaître les acteurs et les
spécificités de l’administration de la preuve en la matière, sans
omettre une sensibilisation aux grands enjeux environnementaux.

ENVIRONNEMENT
JUDICIAIRE

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, le profil des agresseurs et les modes de prise en
charge efficaces.
EJA03 - LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

ENM Paris - 25 au 27/05
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin
de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus
adaptées pour lutter contre les comportements violents et protéger
les victimes.
EJA04 - CRIMES DE SANG, CRIMES DE SEXE

ENM Paris - 14 au 18/06
Exposés d’historiens, de sociologues et d’acteurs de la justice
pénale, suivis d’un temps de débats, pour comprendre la réalité
criminelle contemporaine et être en mesure de mieux l’appréhender
en tant que praticien.
EJA05 - LA CRIMINOLOGIE : DONNÉES SCIENTIFIQUES ET JUSTICE
PÉNALE

ENM Paris - 08 au 12/03
Les magistrats peuvent étayer leurs décisions judiciaires pénales
sur des données scientifiques. La criminologie permet de poursuivre
cet objectif, en mêlant apports théoriques pluridisciplinaires et
réflexion sur les pratiques.
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MAGISTRATS
EXERÇANT
À TITRE TEMPORAIRE

CATALOGUE
DE FORMATION

HUMANITÉS JUDICIAIRES

Magistrats exerçant à titre temporaire (MTT),
l’École nationale de la magistrature vous
accompagne dans l’exercice de vos fonctions.
Pour satisfaire à votre obligation annuelle de
formation à hauteur de 5 jours la première
année de votre nomination, et de 3 jours
les années suivantes, l’ENM vous offre des
formations techniques qui vous sont dédiées
et qui vous permettent d’approfondir vos
connaissances et d’échanger sur vos pratiques
professionnelles.
L’ENM veille à développer l’interprofessionnalité au sein des formations qui
vous sont proposées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site www.formation.enm.
justice.fr. Les MTT bénéficient de 2 périodes d’inscription dans l’année.
DU 14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2021 est disponible. Les MTT, répartis en 3 zones
géographiques, disposent de 2 semaines dans la période pour s’inscrire aux formations proposées pour
l’année 2021. Ils doivent sélectionner 4 formations.
INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE 2021
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Début janvier
2020, l’inscription aux formations, qui disposent encore de places disponibles, sera ouverte.
PRISE EN CHARGE
Les MTT perçoivent pendant les 3 ou 5 jours de formation une indemnité de vacation et sont indemnisés de
leurs frais de déplacement. Les jours supplémentaires de formation ne sont pas indemnisés.

CANDIDATER EN 4 ÉTAPES
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

HJA01 - ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ

ENM Paris - 22 au 26/03
Aborder les dilemmes éthiques auxquels les magistrats peuvent
être confrontés, mieux utiliser les instances d’aide et les
recommandations déontologiques, appréhender les enjeux de la
responsabilité du magistrat.
HJB01 - PHILOSOPHIE DE LA JUSTICE

ENM Paris - 25 au 27/01
Après avoir abordé le thème de la « vérité » en 2018, « l’Europe »
en 2019, « la magistrature : anthropologie d’une fonction d’État »
en 2020, la session abordera en 2021 le thème de « l’urgence ».
HJB04 - LE MAGISTRAT ET L’APPROCHE INTERCULTURELLE NOUVEAU

ENM Paris - 20 au 22/09
Par des approches philosophique, anthropologique,
ethnopsychiatrique et d’interprétariat /traduction, mieux comprendre
les enjeux des décisions de justice au regard de la variabilité des
références culturelles des justiciables.
HJB06 - DROIT ET NUMÉRIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES

ENM Paris - 04 au 06/10
Dématérialisation, open data, automatisation du travail, algorithmes,
vont modifier en profondeur l’accès à l’information juridique,
l’organisation du travail au sein des juridictions et avec leurs
partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge
du XXIe siècle doit connaître et comprendre ces évolutions.
HJB09 - LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 27 au 29/09
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe
constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront
d’appréhender, tant sur le plan juridique que pratique, son sens et
sa portée aujourd’hui.
HJC02 - LES MODES DE CONTRÔLE DES DROITS FONDAMENTAUX
PAR LES MAGISTRATS JUDICIAIRES

ENM Paris - 06 au 08/10
Présentation de l’actualité jurisprudentielle concernant les droits
fondamentaux, en intégrant une mise en œuvre du contrôle de
proportionnalité au regard de la CEDH, telle que cela est désormais
requis du magistrat judiciaire.
HJC04 - LES RÉSEAUX SOCIAUX, ENTRE EXPOSITION DE SOI ET VIE
PRIVÉE

ENM Paris - 21 et 22/10
Lieu d’exposition de soi, de rencontres et de discussions, les
réseaux sociaux sont un moyen d’expression mais aussi une source
de contentieux et un outil d’enquête qui interrogent la place du juge
dans la société.
HJC07 - DES DISCRIMINATIONS À LA HAINE : JUGER DES PRÉJUGÉS
ET DE L’HOSTILITÉ

ENM Paris - Module 1 : 12 au 14/04 - 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.

JUSTICE CIVILE

PCZ01 - LA PRATIQUE DE LA PROCÉDURE ORALE ET DES PREUVES EN
MATIÈRE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

ENM Paris - 03 au 04/06
Actualiser ses connaissances des principes directeurs du procès
civil au regard de la préparation et de la tenue de l’audience, de
l’office du juge, des incidents de procédure, des modes de preuve
et du délibéré.

PCZ02 - LES CONTENTIEUX DE L’HABITATION : BAUX, COPROPRIÉTÉ
ET VOISINAGE

ENM Paris - 29/09 au 01/10
Présenter les règles relatives aux contentieux de copropriété, aux
baux d’habitation et aux troubles anormaux de voisinage.

PCZ03 - LE CONTRAT : CONCLUSION, RÉALISATION ET INEXÉCUTION

PCF02 - LE CONTENTIEUX DU LOGEMENT - NOUVEAU

PPE04 - MIGRATIONS ET CRIMINALITÉ ORGANISÉE

PCF03 - LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS - NOUVEAU

PPE08 - DÉPISTAGE, IDENTIFICATION, SAISIE ET CONFISCATION DES
AVOIRS CRIMINELS

ENM Paris - 14 au 16/06
Contentieux locatif, expulsions, logement dégradé et habitat
insalubre, etc. Les litiges touchant au logement ne manquent
pas alors que les interventions législatives se succèdent pour lui
conférer un statut particulier.

ENM Paris - 15 au 17/11
Rappeler les conditions principales de conclusion et de validité
d’un contrat, son renouvellement et son exécution et les principaux
contentieux en découlant.

ENM Paris - 03 au 06/05
Une immersion dans les divers aspects du droit de la copropriété,
avec assistance à une audience à la Cour de cassation.

PCB01 - LA QUALITÉ DE LA DÉCISION CIVILE - NOUVEAU

PCF04 - DROIT ET CONTENTIEUX DE LA CONSTRUCTION

ENM Paris - 07 au 10/06
Qu’est-ce qui fait la « qualité » d’une décision de justice ? Qu’elle
soit rendue à la date annoncée, motivée avec clarté, précise pour
être exécutable, etc. ? Ces critères seront examinés à travers une
approche de droit comparé et d’exemples de démarches qualitatives
menées en juridiction.
PCB02 - L’OFFICE DU JUGE : QUELS POUVOIRS ? QUELLES
DÉCISIONS ?

ENM Paris - 02 et 03/12
Les pouvoirs d’office du juge, tant au fond qu’en procédure,
soulèvent toujours des débats importants. Il est proposé une
réflexion en commun sur ce sujet délicat.
PCB03 - LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

ENM Paris - 06 au 09/04
Il est proposé aux magistrats de se familiariser, en participant à
cette formation, avec divers modes de résolution des litiges et de
s’initier aux techniques propres à favoriser leur développement.
PCC03 - LE PROCÈS CIVIL EN PREMIÈRE INSTANCE

ENM Paris - 11 et 12/02
Appréhender les principales innovations procédurales issues de la
loi du 23/03/2019 et des décrets d’application et s’interroger sur
les enjeux résultant de la nouvelle physionomie du procès civil en
première instance.
PCC04 - LA MÉTHODOLOGIE DU JUGEMENT CIVIL

ENM Paris - 03 au 05/05
Perfectionner sa technique de rédaction du jugement civil pour
rendre une décision claire, fondée en droit, motivée et exécutable.
Alternance de rappels des fondamentaux de la méthodologie de
rédaction et d’exercices pratiques.
PCD01 - LE DROIT DE LA FILIATION

ENM Paris - 24 au 26/03
Aborder les principes généraux de la filiation et ses évolutions
récentes. Regards croisés d’anthropologues, de psychiatres,
d’universitaires et de praticiens du droit de la filiation.
PCD02 - LES MAJEURS PROTÉGÉS

ENM Paris - 25 au 28/05
Appréhender la place du juge dans la protection des majeurs
vulnérables à travers d’apports théoriques et pratiques ;
comprendre le rôle du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ; faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle.
PCE01 - LES CONTENTIEUX RELATIFS AUX CONTRATS DE
CONSOMMATION

ENM Paris - 17 au 19/05
Appréhender le droit contractuel de la consommation à la lumière
des évolutions législatives récentes : approfondir et actualiser ses
connaissances en matière de clauses abusives, de vente à distance,
de démarchage à domicile, etc. à travers une présentation des
principaux contentieux que ces contrats génèrent.
PCE02 - LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

ENM Paris - 08 au 10/12
En évolution constante, le crédit à la consommation suscite une
abondante jurisprudence. Le point sera fait sur l’ensemble des
questions qui s’y rapportent.
PCE03 - SURENDETTEMENT ET RÉTABLISSEMENT PERSONNEL NOUVEAU

ENM Paris - 22 et 23/11
Le surendettement est une réalité de la société de consommation.
Comment y remédier, en limiter les conséquences ? État de la
législation et de la jurisprudence et aspects pratiques.
PCF01 - LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

ENM Paris - 07 au 11/06
Humainement et techniquement difficile, ce contentieux nécessite
l’apprentissage d’une méthodologie ainsi que des connaissances
plus larges, notamment médicales et sociales. Session organisée
pour partie sous forme d’ateliers.

ENM Paris - 27/09 au 01/10
Panorama jurisprudentiel et législatif dans une matière riche et
complexe, avec assistance à une audience à la Cour de cassation.
PCF07 - L’ASSURANCE

ENM Paris - 29/03 au 02/04
Si le terme est familier à tous, ce domaine est souvent méconnu
des magistrats. Il est proposé d’étudier les mécanismes de
l’assurance et la part d’intervention du juge en la matière.

JUSTICE PÉNALE

PPZ01 - PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ET JUGEMENT DES
CONTRAVENTIONS

ENM Paris - 01 au 03/09
Actualiser ses connaissances eu égard aux évolutions législatives et
jurisprudentielles dans le domaine particulièrement technique des
contraventions et mener une réflexion sur l’office du président du
tribunal de police.
PPZ02 - L’AUDIENCE CORRECTIONNELLE MTT

ENM Paris - 02 au 04/11
Parcours mêlant apports techniques (actualité jurisprudentielle,
nullités, gestion des incidents, saisies et confiscation, choix de la
peine, intérêts civils…), échanges de pratiques sur la préparation
et la tenue de l’audience, réflexion sur l’office du magistrat à
l’audience correctionnelle et sa relation aux autres acteurs du
procès.

ENM Paris - 02 au 04/06
Approche globale des filières d’immigration clandestine et analyses
croisées sur les nouvelles migrations. Échanges autour des moyens
législatifs et opérationnels permettant de répondre à la criminalité
en la matière, tant sur un plan national qu’international.
ENM Paris - 06 au 08/10
Mise au point sur les dispositifs législatifs et réglementaires ainsi
que sur les bonnes pratiques professionnelles et exercices sous
forme de cas pratiques.
PPG04 - LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU SYNDROME DU BÉBÉ
SECOUÉ : QUELLES AVANCÉES MÉDICALES ET JUDICIAIRES ?

ENM Paris - 17 au 19/11
Dernières avancées médicales concernant le syndrome du
bébé secoué : caractéristiques du secouement, conséquences
immédiates et séquelles à long terme. Réflexion sur l’enquête
judiciaire en la matière et sur la protection des droits de l’enfant.
PPG07 - CONTENTIEUX DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE : ENJEUX ET
TRAITEMENT JUDICIAIRE

ENM Paris - 11 au 13/10
Perfectionner sa maîtrise du contentieux de la circulation routière
en ses aspects juridiques et techniques, et mieux appréhender les
enjeux de la sécurité routière.
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 sur le choix des infractions pour renouveler
la façon d’aborder ces contentieux techniques.
PPX015 - DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Paris - 5 jours

ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE

PPZ03 - PANORAMA DES PEINES - INITIATION

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.
PPA16 - LA TENUE D’UNE AUDIENCE PÉNALE NUMÉRISÉE - NOUVEAU

ENM Paris - 01 au 03/12
Maîtriser la préparation et la tenue d’une audience pénale
numérisée et en mesurer les impacts.

ADMJD04 - MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

ENM Paris - 25 au 27/05
L’émergence d’une équipe autour du magistrat oblige à repenser
l’organisation du travail au sein des juridictions. Cette session vise à
favoriser un meilleur fonctionnement de la communauté de travail,
par des apports méthodologiques et la mutualisation de bonnes
pratiques.

PPB02 - VICTIME ET PROCÈS PÉNAL

ENM Paris - 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.
PPC01 - DU PRONONCÉ À L’EXÉCUTION DE LA PEINE : QUELLE
COLLABORATION POUR LES ACTEURS ?

ENM Paris - 11 au 13/10
Réflexion et échanges sur le fonctionnement de la chaine pénale et
les pratiques professionnelles en post-sententiel.
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.
PPE03 - LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

ENM Paris - 22 au 25/11
Approche globale de ce phénomène. Présentation des dispositifs
législatifs et opérationnels au plan national et international, des
réponses pénales, de l’identification et la prise en charge des
victimes, et du travail avec des associations spécialisées.

DIMENSION INTERNATIONALE
DE LA JUSTICE

DIJB05 - COUR ET CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME

ENM Paris et CEDH Strasbourg - 10 au 12/03 + 2 jours de stage
à la CEDH.
Conjuguant formation théorique et visite d’études à Strasbourg,
cette session permet une approche globale du fonctionnement et de
la jurisprudence de la Cour EDH.
DIJC02 - LE DROIT ONUSIEN DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
NOUVEAU

ENM Paris- 24 au 26/02
Exposés et cas pratiques permettront de connaître les conventions
internationales des droits de l’Homme, leur invocabilité, et les
procédures permettant de garantir leur respect.

HUMANITÉS JUDICIAIRES

Magistrats exerçant à titre temporaire (MTT),
l’École nationale de la magistrature vous
accompagne dans l’exercice de vos fonctions.
Pour satisfaire à votre obligation annuelle de
formation à hauteur de 5 jours la première
année de votre nomination, et de 3 jours
les années suivantes, l’ENM vous offre des
formations techniques qui vous sont dédiées
et qui vous permettent d’approfondir vos
connaissances et d’échanger sur vos pratiques
professionnelles.
L’ENM veille à développer l’interprofessionnalité au sein des formations qui
vous sont proposées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site www.formation.enm.
justice.fr. Les MTT bénéficient de 2 périodes d’inscription dans l’année.
DU 14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2021 est disponible. Les MTT, répartis en 3 zones
géographiques, disposent de 2 semaines dans la période pour s’inscrire aux formations proposées pour
l’année 2021. Ils doivent sélectionner 4 formations.
INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE 2021
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Début janvier
2020, l’inscription aux formations, qui disposent encore de places disponibles, sera ouverte.
PRISE EN CHARGE
Les MTT perçoivent pendant les 3 ou 5 jours de formation une indemnité de vacation et sont indemnisés de
leurs frais de déplacement. Les jours supplémentaires de formation ne sont pas indemnisés.

CANDIDATER EN 4 ÉTAPES
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

HJA01 - ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ

ENM Paris - 22 au 26/03
Aborder les dilemmes éthiques auxquels les magistrats peuvent
être confrontés, mieux utiliser les instances d’aide et les
recommandations déontologiques, appréhender les enjeux de la
responsabilité du magistrat.
HJB01 - PHILOSOPHIE DE LA JUSTICE

ENM Paris - 25 au 27/01
Après avoir abordé le thème de la « vérité » en 2018, « l’Europe »
en 2019, « la magistrature : anthropologie d’une fonction d’État »
en 2020, la session abordera en 2021 le thème de « l’urgence ».
HJB04 - LE MAGISTRAT ET L’APPROCHE INTERCULTURELLE NOUVEAU

ENM Paris - 20 au 22/09
Par des approches philosophique, anthropologique,
ethnopsychiatrique et d’interprétariat /traduction, mieux comprendre
les enjeux des décisions de justice au regard de la variabilité des
références culturelles des justiciables.
HJB06 - DROIT ET NUMÉRIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES

ENM Paris - 04 au 06/10
Dématérialisation, open data, automatisation du travail, algorithmes,
vont modifier en profondeur l’accès à l’information juridique,
l’organisation du travail au sein des juridictions et avec leurs
partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge
du XXIe siècle doit connaître et comprendre ces évolutions.
HJB09 - LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 27 au 29/09
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe
constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront
d’appréhender, tant sur le plan juridique que pratique, son sens et
sa portée aujourd’hui.
HJC02 - LES MODES DE CONTRÔLE DES DROITS FONDAMENTAUX
PAR LES MAGISTRATS JUDICIAIRES

ENM Paris - 06 au 08/10
Présentation de l’actualité jurisprudentielle concernant les droits
fondamentaux, en intégrant une mise en œuvre du contrôle de
proportionnalité au regard de la CEDH, telle que cela est désormais
requis du magistrat judiciaire.
HJC04 - LES RÉSEAUX SOCIAUX, ENTRE EXPOSITION DE SOI ET VIE
PRIVÉE

ENM Paris - 21 et 22/10
Lieu d’exposition de soi, de rencontres et de discussions, les
réseaux sociaux sont un moyen d’expression mais aussi une source
de contentieux et un outil d’enquête qui interrogent la place du juge
dans la société.
HJC07 - DES DISCRIMINATIONS À LA HAINE : JUGER DES PRÉJUGÉS
ET DE L’HOSTILITÉ

ENM Paris - Module 1 : 12 au 14/04 - 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.

JUSTICE CIVILE

PCZ01 - LA PRATIQUE DE LA PROCÉDURE ORALE ET DES PREUVES EN
MATIÈRE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

ENM Paris - 03 au 04/06
Actualiser ses connaissances des principes directeurs du procès
civil au regard de la préparation et de la tenue de l’audience, de
l’office du juge, des incidents de procédure, des modes de preuve
et du délibéré.

PCZ02 - LES CONTENTIEUX DE L’HABITATION : BAUX, COPROPRIÉTÉ
ET VOISINAGE

ENM Paris - 29/09 au 01/10
Présenter les règles relatives aux contentieux de copropriété, aux
baux d’habitation et aux troubles anormaux de voisinage.

PCZ03 - LE CONTRAT : CONCLUSION, RÉALISATION ET INEXÉCUTION

PCF02 - LE CONTENTIEUX DU LOGEMENT - NOUVEAU

PPE04 - MIGRATIONS ET CRIMINALITÉ ORGANISÉE

PCF03 - LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS - NOUVEAU

PPE08 - DÉPISTAGE, IDENTIFICATION, SAISIE ET CONFISCATION DES
AVOIRS CRIMINELS

ENM Paris - 14 au 16/06
Contentieux locatif, expulsions, logement dégradé et habitat
insalubre, etc. Les litiges touchant au logement ne manquent
pas alors que les interventions législatives se succèdent pour lui
conférer un statut particulier.

ENM Paris - 15 au 17/11
Rappeler les conditions principales de conclusion et de validité
d’un contrat, son renouvellement et son exécution et les principaux
contentieux en découlant.

ENM Paris - 03 au 06/05
Une immersion dans les divers aspects du droit de la copropriété,
avec assistance à une audience à la Cour de cassation.

PCB01 - LA QUALITÉ DE LA DÉCISION CIVILE - NOUVEAU

PCF04 - DROIT ET CONTENTIEUX DE LA CONSTRUCTION

ENM Paris - 07 au 10/06
Qu’est-ce qui fait la « qualité » d’une décision de justice ? Qu’elle
soit rendue à la date annoncée, motivée avec clarté, précise pour
être exécutable, etc. ? Ces critères seront examinés à travers une
approche de droit comparé et d’exemples de démarches qualitatives
menées en juridiction.
PCB02 - L’OFFICE DU JUGE : QUELS POUVOIRS ? QUELLES
DÉCISIONS ?

ENM Paris - 02 et 03/12
Les pouvoirs d’office du juge, tant au fond qu’en procédure,
soulèvent toujours des débats importants. Il est proposé une
réflexion en commun sur ce sujet délicat.
PCB03 - LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

ENM Paris - 06 au 09/04
Il est proposé aux magistrats de se familiariser, en participant à
cette formation, avec divers modes de résolution des litiges et de
s’initier aux techniques propres à favoriser leur développement.
PCC03 - LE PROCÈS CIVIL EN PREMIÈRE INSTANCE

ENM Paris - 11 et 12/02
Appréhender les principales innovations procédurales issues de la
loi du 23/03/2019 et des décrets d’application et s’interroger sur
les enjeux résultant de la nouvelle physionomie du procès civil en
première instance.
PCC04 - LA MÉTHODOLOGIE DU JUGEMENT CIVIL

ENM Paris - 03 au 05/05
Perfectionner sa technique de rédaction du jugement civil pour
rendre une décision claire, fondée en droit, motivée et exécutable.
Alternance de rappels des fondamentaux de la méthodologie de
rédaction et d’exercices pratiques.
PCD01 - LE DROIT DE LA FILIATION

ENM Paris - 24 au 26/03
Aborder les principes généraux de la filiation et ses évolutions
récentes. Regards croisés d’anthropologues, de psychiatres,
d’universitaires et de praticiens du droit de la filiation.
PCD02 - LES MAJEURS PROTÉGÉS

ENM Paris - 25 au 28/05
Appréhender la place du juge dans la protection des majeurs
vulnérables à travers d’apports théoriques et pratiques ;
comprendre le rôle du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ; faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle.
PCE01 - LES CONTENTIEUX RELATIFS AUX CONTRATS DE
CONSOMMATION

ENM Paris - 17 au 19/05
Appréhender le droit contractuel de la consommation à la lumière
des évolutions législatives récentes : approfondir et actualiser ses
connaissances en matière de clauses abusives, de vente à distance,
de démarchage à domicile, etc. à travers une présentation des
principaux contentieux que ces contrats génèrent.
PCE02 - LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

ENM Paris - 08 au 10/12
En évolution constante, le crédit à la consommation suscite une
abondante jurisprudence. Le point sera fait sur l’ensemble des
questions qui s’y rapportent.
PCE03 - SURENDETTEMENT ET RÉTABLISSEMENT PERSONNEL NOUVEAU

ENM Paris - 22 et 23/11
Le surendettement est une réalité de la société de consommation.
Comment y remédier, en limiter les conséquences ? État de la
législation et de la jurisprudence et aspects pratiques.
PCF01 - LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

ENM Paris - 07 au 11/06
Humainement et techniquement difficile, ce contentieux nécessite
l’apprentissage d’une méthodologie ainsi que des connaissances
plus larges, notamment médicales et sociales. Session organisée
pour partie sous forme d’ateliers.

ENM Paris - 27/09 au 01/10
Panorama jurisprudentiel et législatif dans une matière riche et
complexe, avec assistance à une audience à la Cour de cassation.
PCF07 - L’ASSURANCE

ENM Paris - 29/03 au 02/04
Si le terme est familier à tous, ce domaine est souvent méconnu
des magistrats. Il est proposé d’étudier les mécanismes de
l’assurance et la part d’intervention du juge en la matière.

JUSTICE PÉNALE

PPZ01 - PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ET JUGEMENT DES
CONTRAVENTIONS

ENM Paris - 01 au 03/09
Actualiser ses connaissances eu égard aux évolutions législatives et
jurisprudentielles dans le domaine particulièrement technique des
contraventions et mener une réflexion sur l’office du président du
tribunal de police.
PPZ02 - L’AUDIENCE CORRECTIONNELLE MTT

ENM Paris - 02 au 04/11
Parcours mêlant apports techniques (actualité jurisprudentielle,
nullités, gestion des incidents, saisies et confiscation, choix de la
peine, intérêts civils…), échanges de pratiques sur la préparation
et la tenue de l’audience, réflexion sur l’office du magistrat à
l’audience correctionnelle et sa relation aux autres acteurs du
procès.

ENM Paris - 02 au 04/06
Approche globale des filières d’immigration clandestine et analyses
croisées sur les nouvelles migrations. Échanges autour des moyens
législatifs et opérationnels permettant de répondre à la criminalité
en la matière, tant sur un plan national qu’international.
ENM Paris - 06 au 08/10
Mise au point sur les dispositifs législatifs et réglementaires ainsi
que sur les bonnes pratiques professionnelles et exercices sous
forme de cas pratiques.
PPG04 - LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU SYNDROME DU BÉBÉ
SECOUÉ : QUELLES AVANCÉES MÉDICALES ET JUDICIAIRES ?

ENM Paris - 17 au 19/11
Dernières avancées médicales concernant le syndrome du
bébé secoué : caractéristiques du secouement, conséquences
immédiates et séquelles à long terme. Réflexion sur l’enquête
judiciaire en la matière et sur la protection des droits de l’enfant.
PPG07 - CONTENTIEUX DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE : ENJEUX ET
TRAITEMENT JUDICIAIRE

ENM Paris - 11 au 13/10
Perfectionner sa maîtrise du contentieux de la circulation routière
en ses aspects juridiques et techniques, et mieux appréhender les
enjeux de la sécurité routière.
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 sur le choix des infractions pour renouveler
la façon d’aborder ces contentieux techniques.
PPX015 - DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Paris - 5 jours

ADMINISTRATION
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PPZ03 - PANORAMA DES PEINES - INITIATION

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.
PPA16 - LA TENUE D’UNE AUDIENCE PÉNALE NUMÉRISÉE - NOUVEAU

ENM Paris - 01 au 03/12
Maîtriser la préparation et la tenue d’une audience pénale
numérisée et en mesurer les impacts.

ADMJD04 - MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

ENM Paris - 25 au 27/05
L’émergence d’une équipe autour du magistrat oblige à repenser
l’organisation du travail au sein des juridictions. Cette session vise à
favoriser un meilleur fonctionnement de la communauté de travail,
par des apports méthodologiques et la mutualisation de bonnes
pratiques.

PPB02 - VICTIME ET PROCÈS PÉNAL

ENM Paris - 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.
PPC01 - DU PRONONCÉ À L’EXÉCUTION DE LA PEINE : QUELLE
COLLABORATION POUR LES ACTEURS ?

ENM Paris - 11 au 13/10
Réflexion et échanges sur le fonctionnement de la chaine pénale et
les pratiques professionnelles en post-sententiel.
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.
PPE03 - LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

ENM Paris - 22 au 25/11
Approche globale de ce phénomène. Présentation des dispositifs
législatifs et opérationnels au plan national et international, des
réponses pénales, de l’identification et la prise en charge des
victimes, et du travail avec des associations spécialisées.

DIMENSION INTERNATIONALE
DE LA JUSTICE

DIJB05 - COUR ET CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME

ENM Paris et CEDH Strasbourg - 10 au 12/03 + 2 jours de stage
à la CEDH.
Conjuguant formation théorique et visite d’études à Strasbourg,
cette session permet une approche globale du fonctionnement et de
la jurisprudence de la Cour EDH.
DIJC02 - LE DROIT ONUSIEN DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
NOUVEAU

ENM Paris- 24 au 26/02
Exposés et cas pratiques permettront de connaître les conventions
internationales des droits de l’Homme, leur invocabilité, et les
procédures permettant de garantir leur respect.

HUMANITÉS JUDICIAIRES

Magistrats exerçant à titre temporaire (MTT),
l’École nationale de la magistrature vous
accompagne dans l’exercice de vos fonctions.
Pour satisfaire à votre obligation annuelle de
formation à hauteur de 5 jours la première
année de votre nomination, et de 3 jours
les années suivantes, l’ENM vous offre des
formations techniques qui vous sont dédiées
et qui vous permettent d’approfondir vos
connaissances et d’échanger sur vos pratiques
professionnelles.
L’ENM veille à développer l’interprofessionnalité au sein des formations qui
vous sont proposées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site www.formation.enm.
justice.fr. Les MTT bénéficient de 2 périodes d’inscription dans l’année.
DU 14 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2021 est disponible. Les MTT, répartis en 3 zones
géographiques, disposent de 2 semaines dans la période pour s’inscrire aux formations proposées pour
l’année 2021. Ils doivent sélectionner 4 formations.
INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE 2021
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Début janvier
2020, l’inscription aux formations, qui disposent encore de places disponibles, sera ouverte.
PRISE EN CHARGE
Les MTT perçoivent pendant les 3 ou 5 jours de formation une indemnité de vacation et sont indemnisés de
leurs frais de déplacement. Les jours supplémentaires de formation ne sont pas indemnisés.

CANDIDATER EN 4 ÉTAPES
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

HJA01 - ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ

ENM Paris - 22 au 26/03
Aborder les dilemmes éthiques auxquels les magistrats peuvent
être confrontés, mieux utiliser les instances d’aide et les
recommandations déontologiques, appréhender les enjeux de la
responsabilité du magistrat.
HJB01 - PHILOSOPHIE DE LA JUSTICE

ENM Paris - 25 au 27/01
Après avoir abordé le thème de la « vérité » en 2018, « l’Europe »
en 2019, « la magistrature : anthropologie d’une fonction d’État »
en 2020, la session abordera en 2021 le thème de « l’urgence ».
HJB04 - LE MAGISTRAT ET L’APPROCHE INTERCULTURELLE NOUVEAU

ENM Paris - 20 au 22/09
Par des approches philosophique, anthropologique,
ethnopsychiatrique et d’interprétariat /traduction, mieux comprendre
les enjeux des décisions de justice au regard de la variabilité des
références culturelles des justiciables.
HJB06 - DROIT ET NUMÉRIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES

ENM Paris - 04 au 06/10
Dématérialisation, open data, automatisation du travail, algorithmes,
vont modifier en profondeur l’accès à l’information juridique,
l’organisation du travail au sein des juridictions et avec leurs
partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge
du XXIe siècle doit connaître et comprendre ces évolutions.
HJB09 - LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 27 au 29/09
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe
constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront
d’appréhender, tant sur le plan juridique que pratique, son sens et
sa portée aujourd’hui.
HJC02 - LES MODES DE CONTRÔLE DES DROITS FONDAMENTAUX
PAR LES MAGISTRATS JUDICIAIRES

ENM Paris - 06 au 08/10
Présentation de l’actualité jurisprudentielle concernant les droits
fondamentaux, en intégrant une mise en œuvre du contrôle de
proportionnalité au regard de la CEDH, telle que cela est désormais
requis du magistrat judiciaire.
HJC04 - LES RÉSEAUX SOCIAUX, ENTRE EXPOSITION DE SOI ET VIE
PRIVÉE

ENM Paris - 21 et 22/10
Lieu d’exposition de soi, de rencontres et de discussions, les
réseaux sociaux sont un moyen d’expression mais aussi une source
de contentieux et un outil d’enquête qui interrogent la place du juge
dans la société.
HJC07 - DES DISCRIMINATIONS À LA HAINE : JUGER DES PRÉJUGÉS
ET DE L’HOSTILITÉ

ENM Paris - Module 1 : 12 au 14/04 - 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.

JUSTICE CIVILE

PCZ01 - LA PRATIQUE DE LA PROCÉDURE ORALE ET DES PREUVES EN
MATIÈRE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

ENM Paris - 03 au 04/06
Actualiser ses connaissances des principes directeurs du procès
civil au regard de la préparation et de la tenue de l’audience, de
l’office du juge, des incidents de procédure, des modes de preuve
et du délibéré.

PCZ02 - LES CONTENTIEUX DE L’HABITATION : BAUX, COPROPRIÉTÉ
ET VOISINAGE

ENM Paris - 29/09 au 01/10
Présenter les règles relatives aux contentieux de copropriété, aux
baux d’habitation et aux troubles anormaux de voisinage.

PCZ03 - LE CONTRAT : CONCLUSION, RÉALISATION ET INEXÉCUTION

PCF02 - LE CONTENTIEUX DU LOGEMENT - NOUVEAU

PPE04 - MIGRATIONS ET CRIMINALITÉ ORGANISÉE

PCF03 - LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS - NOUVEAU

PPE08 - DÉPISTAGE, IDENTIFICATION, SAISIE ET CONFISCATION DES
AVOIRS CRIMINELS

ENM Paris - 14 au 16/06
Contentieux locatif, expulsions, logement dégradé et habitat
insalubre, etc. Les litiges touchant au logement ne manquent
pas alors que les interventions législatives se succèdent pour lui
conférer un statut particulier.

ENM Paris - 15 au 17/11
Rappeler les conditions principales de conclusion et de validité
d’un contrat, son renouvellement et son exécution et les principaux
contentieux en découlant.

ENM Paris - 03 au 06/05
Une immersion dans les divers aspects du droit de la copropriété,
avec assistance à une audience à la Cour de cassation.

PCB01 - LA QUALITÉ DE LA DÉCISION CIVILE - NOUVEAU

PCF04 - DROIT ET CONTENTIEUX DE LA CONSTRUCTION

ENM Paris - 07 au 10/06
Qu’est-ce qui fait la « qualité » d’une décision de justice ? Qu’elle
soit rendue à la date annoncée, motivée avec clarté, précise pour
être exécutable, etc. ? Ces critères seront examinés à travers une
approche de droit comparé et d’exemples de démarches qualitatives
menées en juridiction.
PCB02 - L’OFFICE DU JUGE : QUELS POUVOIRS ? QUELLES
DÉCISIONS ?

ENM Paris - 02 et 03/12
Les pouvoirs d’office du juge, tant au fond qu’en procédure,
soulèvent toujours des débats importants. Il est proposé une
réflexion en commun sur ce sujet délicat.
PCB03 - LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES

ENM Paris - 06 au 09/04
Il est proposé aux magistrats de se familiariser, en participant à
cette formation, avec divers modes de résolution des litiges et de
s’initier aux techniques propres à favoriser leur développement.
PCC03 - LE PROCÈS CIVIL EN PREMIÈRE INSTANCE

ENM Paris - 11 et 12/02
Appréhender les principales innovations procédurales issues de la
loi du 23/03/2019 et des décrets d’application et s’interroger sur
les enjeux résultant de la nouvelle physionomie du procès civil en
première instance.
PCC04 - LA MÉTHODOLOGIE DU JUGEMENT CIVIL

ENM Paris - 03 au 05/05
Perfectionner sa technique de rédaction du jugement civil pour
rendre une décision claire, fondée en droit, motivée et exécutable.
Alternance de rappels des fondamentaux de la méthodologie de
rédaction et d’exercices pratiques.
PCD01 - LE DROIT DE LA FILIATION

ENM Paris - 24 au 26/03
Aborder les principes généraux de la filiation et ses évolutions
récentes. Regards croisés d’anthropologues, de psychiatres,
d’universitaires et de praticiens du droit de la filiation.
PCD02 - LES MAJEURS PROTÉGÉS

ENM Paris - 25 au 28/05
Appréhender la place du juge dans la protection des majeurs
vulnérables à travers d’apports théoriques et pratiques ;
comprendre le rôle du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ; faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle.
PCE01 - LES CONTENTIEUX RELATIFS AUX CONTRATS DE
CONSOMMATION

ENM Paris - 17 au 19/05
Appréhender le droit contractuel de la consommation à la lumière
des évolutions législatives récentes : approfondir et actualiser ses
connaissances en matière de clauses abusives, de vente à distance,
de démarchage à domicile, etc. à travers une présentation des
principaux contentieux que ces contrats génèrent.
PCE02 - LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

ENM Paris - 08 au 10/12
En évolution constante, le crédit à la consommation suscite une
abondante jurisprudence. Le point sera fait sur l’ensemble des
questions qui s’y rapportent.
PCE03 - SURENDETTEMENT ET RÉTABLISSEMENT PERSONNEL NOUVEAU

ENM Paris - 22 et 23/11
Le surendettement est une réalité de la société de consommation.
Comment y remédier, en limiter les conséquences ? État de la
législation et de la jurisprudence et aspects pratiques.
PCF01 - LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

ENM Paris - 07 au 11/06
Humainement et techniquement difficile, ce contentieux nécessite
l’apprentissage d’une méthodologie ainsi que des connaissances
plus larges, notamment médicales et sociales. Session organisée
pour partie sous forme d’ateliers.

ENM Paris - 27/09 au 01/10
Panorama jurisprudentiel et législatif dans une matière riche et
complexe, avec assistance à une audience à la Cour de cassation.
PCF07 - L’ASSURANCE

ENM Paris - 29/03 au 02/04
Si le terme est familier à tous, ce domaine est souvent méconnu
des magistrats. Il est proposé d’étudier les mécanismes de
l’assurance et la part d’intervention du juge en la matière.

JUSTICE PÉNALE

PPZ01 - PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ET JUGEMENT DES
CONTRAVENTIONS

ENM Paris - 01 au 03/09
Actualiser ses connaissances eu égard aux évolutions législatives et
jurisprudentielles dans le domaine particulièrement technique des
contraventions et mener une réflexion sur l’office du président du
tribunal de police.
PPZ02 - L’AUDIENCE CORRECTIONNELLE MTT

ENM Paris - 02 au 04/11
Parcours mêlant apports techniques (actualité jurisprudentielle,
nullités, gestion des incidents, saisies et confiscation, choix de la
peine, intérêts civils…), échanges de pratiques sur la préparation
et la tenue de l’audience, réflexion sur l’office du magistrat à
l’audience correctionnelle et sa relation aux autres acteurs du
procès.

ENM Paris - 02 au 04/06
Approche globale des filières d’immigration clandestine et analyses
croisées sur les nouvelles migrations. Échanges autour des moyens
législatifs et opérationnels permettant de répondre à la criminalité
en la matière, tant sur un plan national qu’international.
ENM Paris - 06 au 08/10
Mise au point sur les dispositifs législatifs et réglementaires ainsi
que sur les bonnes pratiques professionnelles et exercices sous
forme de cas pratiques.
PPG04 - LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU SYNDROME DU BÉBÉ
SECOUÉ : QUELLES AVANCÉES MÉDICALES ET JUDICIAIRES ?

ENM Paris - 17 au 19/11
Dernières avancées médicales concernant le syndrome du
bébé secoué : caractéristiques du secouement, conséquences
immédiates et séquelles à long terme. Réflexion sur l’enquête
judiciaire en la matière et sur la protection des droits de l’enfant.
PPG07 - CONTENTIEUX DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE : ENJEUX ET
TRAITEMENT JUDICIAIRE

ENM Paris - 11 au 13/10
Perfectionner sa maîtrise du contentieux de la circulation routière
en ses aspects juridiques et techniques, et mieux appréhender les
enjeux de la sécurité routière.
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 sur le choix des infractions pour renouveler
la façon d’aborder ces contentieux techniques.
PPX015 - DÉLÉGATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Paris - 5 jours
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PPZ03 - PANORAMA DES PEINES - INITIATION

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.
PPA16 - LA TENUE D’UNE AUDIENCE PÉNALE NUMÉRISÉE - NOUVEAU

ENM Paris - 01 au 03/12
Maîtriser la préparation et la tenue d’une audience pénale
numérisée et en mesurer les impacts.

ADMJD04 - MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

ENM Paris - 25 au 27/05
L’émergence d’une équipe autour du magistrat oblige à repenser
l’organisation du travail au sein des juridictions. Cette session vise à
favoriser un meilleur fonctionnement de la communauté de travail,
par des apports méthodologiques et la mutualisation de bonnes
pratiques.

PPB02 - VICTIME ET PROCÈS PÉNAL

ENM Paris - 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.
PPC01 - DU PRONONCÉ À L’EXÉCUTION DE LA PEINE : QUELLE
COLLABORATION POUR LES ACTEURS ?

ENM Paris - 11 au 13/10
Réflexion et échanges sur le fonctionnement de la chaine pénale et
les pratiques professionnelles en post-sententiel.
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.
PPE03 - LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

ENM Paris - 22 au 25/11
Approche globale de ce phénomène. Présentation des dispositifs
législatifs et opérationnels au plan national et international, des
réponses pénales, de l’identification et la prise en charge des
victimes, et du travail avec des associations spécialisées.

DIMENSION INTERNATIONALE
DE LA JUSTICE

DIJB05 - COUR ET CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME

ENM Paris et CEDH Strasbourg - 10 au 12/03 + 2 jours de stage
à la CEDH.
Conjuguant formation théorique et visite d’études à Strasbourg,
cette session permet une approche globale du fonctionnement et de
la jurisprudence de la Cour EDH.
DIJC02 - LE DROIT ONUSIEN DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
NOUVEAU

ENM Paris- 24 au 26/02
Exposés et cas pratiques permettront de connaître les conventions
internationales des droits de l’Homme, leur invocabilité, et les
procédures permettant de garantir leur respect.
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ET SOCIALE

NATIONALE

EJA07 - LA PRISON EN QUESTION

ENM Paris - 14 au 18/06
Dans un contexte de surpopulation carcérale croissante, il
est pertinent de s’interroger, à travers une approche très
pluridisciplinaire, sur les fondements de l’enfermement et la réalité
du monde carcéral.

DE LA
MAGISTRATURE

EJC03 - L’ÉTRANGER ET LE JUGE JUDICIAIRE

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.

VEA02 - L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI : GOUVERNANCE, STRATÉGIE
ET NOUVEAUX MODÈLES

ENM Paris - 18 au 20/10
Échanger avec des acteurs du monde de l’entreprise, comprendre
la diversité du tissu entreprenarial français, saisir les contraintes de
leurs actions et les choix stratégiques qui les motivent pour lever les
incompréhensions mutuelles.
VEB04 - LES PROCÉDURES COLLECTIVES DEVANT LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE - NOUVEAU

ENM Paris - 18 et 19/10
Comprendre les enjeux économiques des procédures collectives
civiles, en identifier les acteurs et en connaître les spécificités pour
aborder sereinement l’audience.

L’esprit des lois s’épanouit à l’ENM

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.
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.

2021

VEA01 - PRÉCARITÉ ET OFFICE DU JUGE

ENM Paris - 12 au 17/12
Eclairer 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
leurs 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, l’action pénale et les
normes européennes et internationales.

VEC03 - DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL - NOUVEAU

ENM Paris - 11 au 15/10
Présentation des différentes formes de discriminations et de
harcèlements au travail, au plan pénal et civil, complétée par une
description des obligations de l’employeur. Un focus sera fait sur
l’office du juge et le mécanisme probatoire en la matière.
VED01 - LES DROITS DE L’ENVIRONNEMENT
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ENM Paris - 31/05 au 04/06
Acquérir les bases essentielles pratiques et théoriques du
contentieux de l’environnement, connaître les acteurs et les
spécificités de l’administration de la preuve en la matière, sans
omettre une sensibilisation aux grands enjeux environnementaux.

ENVIRONNEMENT
JUDICIAIRE

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, le profil des agresseurs et les modes de prise en
charge efficaces.
EJA03 - LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

ENM Paris - 25 au 27/05
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin
de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus
adaptées pour lutter contre les comportements violents et protéger
les victimes.
EJA04 - CRIMES DE SANG, CRIMES DE SEXE

ENM Paris - 14 au 18/06
Exposés d’historiens, de sociologues et d’acteurs de la justice
pénale, suivis d’un temps de débats, pour comprendre la réalité
criminelle contemporaine et être en mesure de mieux l’appréhender
en tant que praticien.
EJA05 - LA CRIMINOLOGIE : DONNÉES SCIENTIFIQUES ET JUSTICE
PÉNALE

ENM Paris - 08 au 12/03
Les magistrats peuvent étayer leurs décisions judiciaires pénales
sur des données scientifiques. La criminologie permet de poursuivre
cet objectif, en mêlant apports théoriques pluridisciplinaires et
réflexion sur les pratiques.
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