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anciens avocats, cadres de la fonction publique
d’État ou territoriale, capitaines de police,
officiers de gendarmerie, directeurs des services
de greffe judiciaires ou pénitentiaires, greffiers,
inspecteurs, juges de proximité, juristes ou
conseillers juridiques… Au total, une cinquantaine
de professions sont représentées chaque année.
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Aujourd’hui, un élève magistrat sur deux, recruté
et formé à l’ENM, est un ancien professionnel
du secteur public ou privé. La reconversion
professionnelle dans la magistrature est ainsi
devenue un sujet essentiel pour l’École, tant en
ce qui concerne les recrutements que la formation
initiale.
Ces dix dernières années, les voies d’accès à la
magistrature ont, en effet, offert davantage de
places aux personnes exerçant déjà un métier.
Ainsi, en 2008, le nombre d’auditeurs de justice
issus du recrutement sur titre (article18-1) est
passé d’un cinquième à un tiers de la promotion.
Depuis 2010, celui des candidats à l’intégration
directe (articles 22 et 23) a également augmenté.
Et depuis 2011, les concours complémentaires
réservés aux professionnels sont ouverts chaque
année.
Cette profonde évolution dans les recrutements
des magistrats est source de diversité. Elle permet
d’assurer une meilleure représentativité de la
société dans le corps de la magistrature et, ainsi,
de préserver la légitimité de l’institution judiciaire
et le lien de confiance entre les citoyens et la
Justice. Aux côtés des 243 étudiants accueillis à
l’ENM en 2017, les promotions ont compté 255

Si l’accueil de ces profils d’horizons très variés
est une réelle richesse pour la magistrature,
c’est aussi un enjeu fort pour l’École qui se doit
d’accompagner au mieux ce type de publics.
Ces candidats qui souhaitent rejoindre l’Autorité
judiciaire prennent en effet un risque professionnel
et personnel important et s’engagent dans une
voie qui nécessite un investissement considérable,
preuve d’une vraie souplesse intellectuelle et
d’une volonté forte de servir l’intérêt général.
Notre responsabilité est donc de tenir compte
de leur expérience passée tant dans le mode de
recrutement que dans le contenu de la formation.
Aussi, l’École et la Direction des services judiciaires
(DSJ) se sont-elles engagées conjointement dans
une réflexion visant à réformer les voies d’accès
à la magistrature. Celle-ci s’appuiera notamment
sur les « Propositions du groupe de travail sur
les modalités des épreuves de l’ENM », rendues
en juin dernier et qui présentent une analyse des
problématiques et des propositions d’évolutions.
L’École souhaite également adosser à chaque
voie de recrutement un cursus de formation
initiale différencié pour mieux prendre en compte
l’expérience antérieure.
Dans cette période de mutation, il m’apparaît plus
que jamais nécessaire de dresser dans cet ENM
info un état des lieux et d’exposer les pistes de
réflexion visant à améliorer l’intégration de ces
parcours dans la magistrature.
Olivier Leurent

Simulations d’audiences au
programme des différentes
formations de l’ENM

Reconversion
professionnelle :
des voies d’accès
variées

A

vant d’intégrer le corps, 30% des magistrats
en activité ont exercé un autre métier*.
Actuellement, l’ENM accueille en formation
initiale environ 50% de professionnels en
reconversion issus des secteurs public et privé, qu’ils
soient juristes, familiers du monde judiciaire ou
encore débutants dans les domaines du droit et de la
Justice. Véritable richesse pour la magistrature, la
diversité de leurs profils est actuellement au cœur
des réflexions de l’École, qui souhaite accompagner
au mieux ces publics engagés dans des parcours de
reconversion exigeants.

RECRUTEMENTS SUR TITRES ET SUR CONCOURS
Sur près de 30% de professionnels reconvertis dans la magistrature
en activité, environ 15% ont passé un concours : 7,4% sont
issus des concours complémentaires de l’ENM – ou ex concours
exceptionnels –, 6,5% du 2e concours d’accès et 1% du 3e concours
(Cf. tableau « Les recrutements sur concours »). L’autre moitié a
principalement été recrutée au titre des articles 22/23 (7,3%) et 18-1
(7,1%) de l’ordonnance statutaire* (Cf. tableau « Les recrutements
hors concours »).
Ces dernières années, le nombre de candidatures sur dossier a
augmenté : il est ainsi passé de 199 en 2014 à 267 en 2017* pour
la nomination directe en qualité d’auditeur de justice (art. 18-1) et de
195 du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 à 245 sur la même période en
2014-2015, puis 213 en 2015-2016 pour l’intégration directe (art.
22/23 )**.
En parallèle, le nombre de candidatures aux 2e et 3e concours se
maintient, mais la densification des épreuves des concours d’accès a
entraîné une baisse régulière du taux de réussite des professionnels
à ces concours. En 2017, 30 candidats ont été admis au 2e concours
pour 51 postes offerts, 6 au 3e concours pour 14 postes offerts.
Enfin, le nombre d’inscriptions au concours complémentaire 2017 –
477 pour 50 postes offerts – est pour sa part un peu moins important
que les années précédentes : 510 inscrits en 2016, 599 en 2015 et
528 en 2014*.
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MIEUX ACCOMPAGNER CES PUBLICS
« Plus que l’origine professionnelle, c’est la voie de recrutement choisie
qui détermine actuellement la durée de formation des professionnels
en reconversion et nous constatons notamment un taux d’échec de
15 à 20% pour les candidats à l’intégration directe et les stagiaires
issus des concours complémentaires qui suivent les formations les plus
courtes », explique Emmanuelle Perreux, directrice adjointe en charge
du recrutement, de la formation initiale et de la recherche.
Des améliorations pédagogiques ont d’ores et déjà été mises en
œuvre pour favoriser la réussite des publics en reconversion : la
création de parcours d’e-formation qui leur permettent d’assimiler
des connaissances théoriques clés avant leur rentrée à l’ENM, le
recentrage des formations courtes en présentiel sur les enseignements
pratiques en y intégrant notamment des simulations d’audiences,
l’augmentation de la durée de formation à l'École des candidats à
l’intégration directe… « Nous proposons également aux auditeurs de
justice un dispositif de tutorat en droit civil et en droit pénal. Il est
évidemment ouvert aux élèves magistrats intégrés au titre de l’article
18-1, qui n’ont pas eu à réviser leurs connaissances pour passer un
concours et pensent avoir besoin d’une remise à niveau en droit »,
conclut Emmanuelle Perreux.

les recrutements sur concours

Quatre concours permettent aux professionnels en reconversion d’accéder soit à la formation de 31 mois en qualité d’auditeur de justice, soit à une formation plus
courte en qualité de stagiaire des concours complémentaires.

Conditions
d'accès

2e concours

3e concours

Fonctionnaire ou agent de l'État ayant au moins
4 ans d'exercice. Âgé de 48 ans et 5 mois au
plus.

Salarié du secteur privé ayant au moins 8 ans
d’expérience. Âgé de 40 ans au plus.

Admission
et aptitude

Concours complémentaires
Au moins 7 ans (2nd grade) ou 15 ans (1er grade)
d'activité professionnelle dans le domaine
juridique, administratif, économique ou social,
qualifiant particulièrement pour exercer des
fonctions judiciaires. Âgé de 35 ans au moins (2nd
grade) et 50 ans au moins (1er grade).

À l'appréciation du jury.

Formation

31 mois de formation probatoire, dont 39 semaines de stage en juridiction et 12 semaines de
stage de préparation aux premières fonctions.

7 mois : 1 mois à l’ENM, 4 mois de stage probatoire
en juridiction, 2 mois de stage de pré-affectation.

Premiers postes
offerts

Substitut / substitut placé, juge / juge placé, juge d’instance, juge d’instruction, juge de
l’application des peines, juge des enfants.

2nd grade : juge et substitut du procureur.
1er grade : vice-président et vice-procureur.

19 professionnels dans la promotion 2017.

7 professionnels dans la promotion 2017.

83 professionnels (uniquement 2nd grade) dans la
promotion 2017.

Anciens directeurs des services de greffe
judiciaires, enseignants, greffiers, inspecteurs
des finances publiques…

Anciens avocats, cadres du secteur privé…

Anciens avocats, greffiers, juristes, directeurs
des services de greffe judiciaires, attachés
d’administration…

Début de formation
en 2017
Profils les plus
représentés

*Source : Bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales (RHM2) de
la Direction des services judiciaires, novembre 2017.
**Source : Rapports d’activité de la commission d’avancement.

les recrutements hors concours

Pour ces recrutements, les candidats doivent déposer un dossier soumis à l’avis de la commission d’avancement qui se réunit trois fois par an : en mars, en juin et
en novembre-décembre.

Rencontre avec
Sandra Desjardin
Chargée de mission
pour la formation des
publics en reconversion
professionnelle
Quelle est votre mission depuis juillet 2017 ?
« J’ai été nommée auprès de la Direction des recrutements, de la
formation initiale et de la recherche, pour deux missions principales,
dont le suivi pédagogique des professionnels en reconversion.
Dans ce cadre, j’apporte mon soutien à l’ensemble des sous-directions
dans l’élaboration des objectifs et des programmes pédagogiques afin
de garantir leur mise en œuvre tout au long de la formation de ces
publics, y compris lors des stages probatoires et de pré-affectation.
Je fais en effet le lien entre l’École et les magistrats en juridiction
pour répondre à leurs questions, mais aussi pour assurer le bon
déroulement des stages des élèves magistrats suivant des formations
courtes. À titre d’exemple, je dois répartir les stagiaires de façon à
ce qu’un seul professionnel issu du concours complémentaire ou
candidat à l’intégration directe soit accueilli par juridiction – quand
cela est possible – afin de ne pas demander un investissement trop
important au maître de stage. Par ailleurs, l’École souhaite davantage
sensibiliser les directeurs de centre de stage aux profils et formations
de ces professionnels lors de leur regroupement annuel à l’ENM ».

Nomination directe en qualité d’auditeur de
justice au titre de l’article 18-1

Intégration directe dans le corps
judiciaire au titre des articles 22/23

Autres recrutements

Conditions
d'accès

Professionnel du secteur public ou privé ayant
au moins 4 ans d'exercice dans les domaines
juridique, économique ou des sciences
humaines et sociales qualifiant pour l'exercice
des fonctions judiciaires. Âgé de 31 à 40 ans.

Professionnel du secteur public ou privé
ayant au moins 7 ans (2nd grade) ou 15 ans
(1er grade) d'activité professionnelle qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions
judiciaires. Âgé de 35 ans au moins.

yyDétachement dans le corps judiciaire au 1er ou au
2nd grade (art. 41 à 41-9),
yyNomination directe aux fonctions de magistrat
hors hiérarchie (art. 40),
yyNomination en qualité de conseiller ou d’avocat
général à la Cour de cassation en service
extraordinaire (art. 40-1).

Admission
et aptitude

Admission : commission d’avancement.
Aptitude : jury d’aptitude.

Commission d’avancement.

Commission d’avancement.

Formation

31 mois de formation probatoire, dont 39
semaines de stage en juridiction et 12 semaines
de stage de préparation aux premières fonctions.

1 an : 1 mois à l’ENM, 6 mois de stage
probatoire en juridiction, 5 mois de stage
préalable à la prise de fonction.

Détachés judiciaires : formation de 6 mois en
juridiction sur la fonction choisie.

Premiers postes
offerts

Substitut / substitut placé, juge / juge placé,
juge d’instance, juge d’instruction, juge de
l’application des peines, juge des enfants.

2nd grade : Substitut / substitut placé,
juge / juge placé, juge d’instance, juge
d’instruction, juge de l’application des
peines, juge des enfants.
1er grade : vice-procureur, vice-président ou
vice-président spécialisé notamment chargé
des fonctions de juge des libertés et de la
détention.

73 professionnels dans la promotion 2017.

73 professionnels accueillis lors de trois
sessions en 2017.

Anciens greffiers, cadres de la fonction
publique, directeurs des services de greffe
judiciaires, directeurs pénitentiaires d’insertion
et de probation et juristes en 2017. Les avocats
étaient aussi très représentés les années
précédentes.

Anciens avocats, juristes ou conseillers
juridiques, officiers de gendarmerie, juges
de proximité…

Début de formation
en 2017
Profils les plus
représentés
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INTEGRATION DIRECTE :
nouvelle FORMATION à l’ENM

A

vant d’effectuer leur stage probatoire puis
préalable en juridiction, 35 professionnels en
reconversion recrutés au titre des articles 22
et 23 par la commission d’avancement ont bénéficié, en
octobre dernier, de la première formation d’un mois
à l’ENM (contre cinq jours auparavant). Un événement
pour l’École qui a accueilli sa première véritable
promotion de candidats à l’intégration directe, ces
derniers ayant vu leur statut et leur formation
modifiés par le décret du 9 mai 2017.
DEUX PROMOTIONS PAR AN
Parmi les 255 professionnels en reconversion ayant effectué leur
rentrée à l’ENM en 2017, 73 sont des candidats à l’intégration directe
formés en février, juin ou octobre derniers à l’École.
Actuellement en stage probatoire, la promotion d’octobre 2017 compte
27 candidats à l’intégration directe au 2nd grade (sept années au moins
d’exercice) et 8 au 1er grade (quinze années au moins d’exercice
professionnel). Elle est composée majoritairement d’anciens avocats
(16), mais aussi de juristes ou conseillers juridiques, d’officiers de
gendarmerie, de juges de proximité, de capitaines de police, de
directeurs des services de greffe judiciaires, d’un directeur pénitentiaire
d’insertion et de probation, etc.
L’ENM accueillait jusqu’à présent les candidats à l’intégration directe
admis par la commission d’avancement pour une semaine de formation
organisée autant de fois que nécessaire au fil de l’année, en fonction
des recrutements. Désormais, cette formation, dont la durée a été
portée à quatre semaines, sera organisée deux fois par an, en mars et
en octobre, afin d’accueillir ces professionnels en reconversion dans
le cadre de véritables promotions.
Outre leur nouveau statut de « stagiaires de l’École nationale de la
magistrature », ils bénéficieront ainsi d’une meilleure visibilité en termes
de calendrier. À titre d’exemple, la promotion d’octobre dernier finira
son stage probatoire le 30 avril 2018 pour un examen de l'aptitude par
la commission d’avancement en juin 2018.
UN OBJECTIF PÉDAGOGIQUE AFFICHÉ
« L’ENM se réjouit de l’allongement de la durée de la formation à
l’École des candidats à l’intégration directe, qu’elle portait depuis de
nombreuses années. Nous avons engagé une réflexion de fond sur la
formation de ces publics : le programme pédagogique est ambitieux,
mais également très ciblé sur les besoins de ces professionnels
en reconversion. Nous nous sommes par ailleurs interrogés sur la
façon de les évaluer au mieux, en prenant en compte à la fois leur
expérience passée, la relative courte durée de leur formation mais aussi
la nécessité qu’ils aient acquis les compétences fondamentales du
métier de magistrat au moment de leur prise de poste, si la commission
d’avancement valide leur intégration définitive dans la magistrature »,
précise Emmanuelle Perreux, directrice adjointe de l’ENM en charge
des recrutements, de la formation initiale et de la recherche.
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Deux e-formations
Depuis
2016,
des
e-formations sur le
jugement civil et l’audience
correctionnelle ont été mises
La promotion de candidats
à la disposition des publics
à l’intégration directe à
qui suivent des formations
l’ENM en octobre dernier.
courtes à l’ENM, en amont
des enseignements en
présentiel. L’objectif est de
leur permettre d’assimiler, en
fonction de leur profil, les connaissances de base, pour se concentrer en
face à face pédagogique sur la pratique et le savoir-faire professionnel.
Un mois d’enseignements pratiques à l’ENM
La formation à l’ENM a pour objectif l’acquisition de compétences
fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi,
adaptée à son contexte, respectueuse de l’individu ainsi que des règles
éthiques et déontologiques et s’inscrivant dans son environnement
institutionnel. Il s’agit aussi de valoriser les acquis de leur expérience
professionnelle antérieure et de développer de nouvelles compétences
reposant notamment sur la polyvalence, l’adaptabilité et l’aptitude à
l’encadrement pour les fonctions de 1er grade.
Pour atteindre cet objectif pédagogique, « l’ENM a décidé de mettre
l’accent sur les enseignements pratiques et les mises en situation
professionnelle, notamment grâce à des simulations d’audiences du
tribunal correctionnel et du juge aux affaires familiales ou encore par
la rédaction de jugements civils », détaille Sandra Desjardin, magistrate
chargée de mission « Publics en reconversion professionnelle » à l’ENM.
90 % des enseignements sont ainsi dispensés par petits groupes
reflétant la diversité des profils des stagiaires « afin de créer une
émulation et de leur permettre de poser facilement des questions »,
précise Sandra Desjardin.
Focus sur l’éthique et la déontologie
Parmi les temps forts de cette nouvelle formation, une journée
d’échanges et d’ateliers est dédiée à l’éthique et à la déontologie
du magistrat afin d’engager une réflexion collective reposant sur
des situations concrètes rencontrées en juridiction. Porté par le pôle
de formation Humanités judiciaires, ce thème cher au directeur et à
l’équipe pédagogique de l’ENM n’était auparavant abordé que durant
deux heures avec les candidats à l’intégration directe.
« Même s’ils étaient déjà tenus à des règles déontologiques en tant
qu’anciens avocats ou agents de la fonction publique, il est important
d’échanger sur ces questions avec des professionnels souhaitant
se reconvertir dans la magistrature. Cela leur permet de prendre du
recul sur leur pratique professionnelle après sept à quinze ans de
carrière, mais aussi d’être sensibilisés aux spécificités déontologiques
de la magistrature, particulièrement aux notions d’impartialité et
d’indépendance », précise Jean-Pierre Zanoto, conseiller honoraire à la
Cour de cassation, qui est intervenu devant les candidats à l’intégration
directe durant cette séquence pédagogique, en octobre dernier.

Stage probatoire : des fiches d’évaluation repensées
Après la période d’enseignements d’un mois à l’École, les professionnels
recrutés au titre des articles 22 et 23 effectuent un stage probatoire de
six mois en juridiction : ce dernier est composé d’un stage justice civile
de huit semaines, d’un stage justice pénale de treize semaines - dont
cinq jours minimum dédiés à la fonction de juge des libertés et de la
détention – et d’un stage juge des enfants de trois semaines.
« Pour mieux faire écho à notre objectif pédagogique, nous avons
retravaillé de manière plus précise les grilles d’évaluation des
candidats à l’intégration directe, notamment celles que remplissent
les maîtres de stage. Elles se réfèrent désormais très explicitement

aux treize capacités fondamentales organisées en deux catégories : les
capacités générales et les capacités à la prise de décision », explique
Sandra Desjardin. Par ailleurs, les maîtres de stage peuvent faire des
observations et indiquer les progrès réalisés. Cette évaluation doit
permettre « de mesurer leur capacité à progresser rapidement » pour
être prêt à exercer leur fonction après le stage préalable.
Toutes ces évolutions en matière de durée, de contenus et d’évaluation
de la formation pourraient être complétées par d’autres nouveautés. La
création de parcours d’e-formation sur le fond du droit est notamment
envisagée.

Le point de vue de Florent Schmittler,
Candidat à l’intégration directe, ancien officier de gendarmerie
et délégué de promotion
E-formation
« L’ENM donne aux candidats à l’intégration directe les moyens de parfaire leurs connaissances avant d’arriver à l’École, même s’il
n’est pas toujours évident de bien préparer notre formation en parallèle de notre activité professionnelle.
Les e-formations de l’ENM sont particulièrement bien conçues. Pour un pur pénaliste comme moi, le parcours sur le jugement civil a été très utile pour
assimiler des bases théoriques. Mais, je ne maîtrisais pas pour autant la matière civile en arrivant en stage : la durée de la formation à l’École ne permet
malheureusement pas, à mon sens, d’approfondir assez ces sujets majeurs. »
Formation à l’ENM
« Nous avions des attentes multiples et variées en fonction de nos cursus professionnels. Globalement, nous avons tous souligné la qualité des
interventions des magistrats qui nous ont donné les cours et celle du contenu. Les simulations d’audiences nous ont beaucoup aidés : je n’ai eu aucune
appréhension pour mon stage de juge aux affaires familiales : j’avais l’impression de connaître un peu la matière grâce aux simulations, je n’étais pas
perdu.
Malgré tout, nous pensons que cette formation devrait être plus longue et qu’il faudrait y introduire de la pédagogie différenciée en fonction de nos
parcours pour qu’elle soit plus porteuse. Cela permettrait aussi de légitimer davantage l’intégration directe dans la magistrature. »
Stage en juridiction
« Il y a une pression importante durant le stage probatoire, d’autant que certains ont pris un risque professionnel important en quittant leur poste
antérieur. Même si l’ENM demande aux maîtres de stage d’évaluer notre potentiel de progression, ils ne font pas toujours la différence avec les auditeurs
de justice qui ont bénéficié d’une période d’études beaucoup plus longue.
Globalement, il y a un manque de lisibilité pour les juridictions qui accueillent en stage à la fois des auditeurs, des stagiaires issus des concours
complémentaires et des candidats à l’intégration directe. »
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Repenser
les cursus
en fonction de
l’expérience
professionnelle

que nous confrontions nos propositions pour parvenir à une réforme qui
emportera le plus large consensus. »
Création d’un groupe de travail ENM-DSJ
Le 11 décembre dernier, Olivier Leurent, Peimane Ghaleh-Marzban,
directeur des services judiciaires, et Ludovic André, sous-directeur des
ressources humaines de la magistrature, ont ainsi évoqué la méthode
pour réformer les voies d’accès. « Un groupe de travail ENM-DSJ va
être mis en place très prochainement pour échanger sur nos pistes de
réflexion respectives et voir quels textes elles impactent, dans le but de
présenter des propositions au conseil d’administration et à la garde des
Sceaux fin juin 2018 », explique le directeur de l’ENM.
CLARIFIER LES VOIES D’ACCÈS

Échanges entre Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre
de la Justice, et un groupe d’élèves magistrats issus
de différentes voies d’accès, le 7 décembre 2017 à l'ENM

F

ace à la multiplicité des voies d’accès à la
magistrature ouvertes aux professionnels en
reconversion, l’École a engagé, en lien avec la
Direction des services judiciaires (DSJ), une réflexion
pour mieux cibler le dispositif de recrutement de
ces publics. Objectifs : favoriser la diversité des
parcours antérieurs, mais aussi proposer une durée
et un contenu de formation initiale répondant
davantage aux besoins des candidats en fonction de
leur expérience.
IMPORTANT CHANTIER EN 2018
« Un professeur d’enseignement secondaire et un avocat ne devraient
pas être formés de la même façon au métier de magistrat », affirme
en préambule Olivier Leurent, directeur de l’École nationale de la
magistrature.
Une réflexion amorcée en 2017
Alors que les conclusions du rapport du groupe de travail sur les
modalités des épreuves de l’ENM (cf. encadré) ont été entérinées par
le conseil d’administration de l'École le 3 juillet 2017 et que Nicole
Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a évoqué la
future réforme des voies d’accès à la magistrature lors du congrès de
l’Union syndicale des magistrats d’octobre dernier, « il apparaît en effet
indispensable d’améliorer un système qui est devenu trop complexe, peu
lisible et peu adapté pour une formation efficace », précise le directeur.
« Ce travail doit être mené en parfaite concertation avec la Direction des
services judiciaires, d’une part parce qu’il nécessitera des modifications
textuelles règlementaires et législatives, d’autre part parce qu’il faut
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Favoriser la lisibilité du dispositif de recrutement
Les différentes voies de recrutement entraînent aujourd’hui un manque
de lisibilité pour les candidats, qui ne savent pas toujours laquelle serait
la plus pertinente par rapport à leur parcours antérieur. « Ils sont en
effet nombreux à répondre aux prérequis de plusieurs voies d’accès,
qui sont par exemple particulièrement proches pour les concours
complémentaires et l’intégration directe (articles 22/23) », souligne
Emmanuelle Perreux, directrice adjointe en charge du recrutement,
de la formation initiale et de la recherche.
Et Émilie Lagrave, sous-directrice du service du recrutement et de la
validation des compétences, d’ajouter : « Bien que la DSJ décide de la
recevabilité des candidatures – notamment pour apprécier le "caractère
particulièrement qualifiant de l’expérience d’un professionnel pour
exercer des fonctions judiciaires" –, les candidats potentiels écrivent
naturellement à l’École : nous répondons à leurs interrogations en les
informant, en fonction de leur situation, sur les voies d’accès possibles
en citant les conditions de recevabilité, de diplôme, d’antériorité
professionnelle, d’âge… ». Il n’existe pas aujourd’hui de document
de référence qui orienterait un candidat vers une voie d’accès selon
son profil.
L’un des axes de la réflexion de l’ENM est donc de spécialiser les voies
d'accès en fonction de l'expérience des professionnels.
Développer la pédagogie différenciée
Voies d’accès et formations doivent être conçues en continuité.
L’objectif est en effet de pouvoir également adapter le contenu et la
durée de la formation au parcours antérieur.
« L’une des pistes proposées par l'ENM est ainsi de réserver l’intégration
directe aux candidats juristes ou familiers du monde judiciaire, – les
avocats, les greffiers et directeurs des services de greffe judiciaires, les
notaires, les huissiers… – pour qui une formation courte de 7 mois et
une spécialisation de 4 mois peuvent apparaître suffisantes au regard
des prérequis qu’ils possèdent déjà », détaille Emmanuelle Perreux.
« Les concours complémentaires seraient pour leur part ouverts aux
professionnels non juristes, les épreuves permettant de vérifier les
connaissances juridiques des candidats. Par ailleurs, la durée de formation
pourrait être allongée à 18 mois : un an de formation probatoire et six
mois de spécialisation aux premières fonctions. ». Dans cette hypothèse,
les stagiaires issus des concours complémentaires pourraient exercer,
au même titre que les auditeurs de justice, toutes les fonctions dès le
premier poste.
Enfin, une voie spécifique pourrait être créée pour les personnes ayant
une expérience professionnelle confirmée de 15 années et possédant

une expertise technique particulièrement
recherchée par le corps judiciaire. Ces
dernières, qui échouent trop souvent
aujourd’hui faute d’être des généralistes
susceptibles de s’adapter à toutes les
fonctions de magistrat, intégreraient les cours
d’appel pour exercer auprès des chambres
spécialisées. « Cela pourrait notamment
concerner les universitaires qui sont un
public très intéressant pour la magistrature »,
souligne Olivier Leurent.
À ce stade, il n’est pas envisagé d’évolution
pour les 2e ou 3e concours et pour le

recrutement sur dossier en qualité d’auditeur
de justice (art. 18-1).
DÉMOCRATISER LES CONCOURS
D’ACCÈS
La réflexion menée par l’ENM et la DSJ porte
également sur la simplification des concours
d’accès dont il faudrait revoir l’économie
générale. « Aujourd’hui, l’ENM a le concours
le plus long et le plus cher de tous les concours
de la fonction publique », regrette Emmanuelle
Perreux. Réduction du nombre d’épreuves
d’admissibilité, allègement des épreuves

d’admission et révision des programmes font
ainsi partie des pistes évoquées. « D’autant
que cela nuit à la représentation de la diversité
dans les promotions d’auditeurs de justice et
désavantage les publics des 2e et 3e concours,
qui n’ont pas toujours le temps de s’investir
dans une préparation aussi intense du concours
en parallèle de leur activité professionnelle »,
ajoute-t-elle.
OFFRIR PLUS DE VISIBILITÉ
AUX CANDIDATS
Enfin, les candidats au recrutement sur
dossier ou aux concours complémentaires
de l’ENM n’ont actuellement pas assez de
visibilité en termes de calendrier. En effet, la
procédure pour les recrutements sur titres, qui
relève de la commission d’avancement avec
une instruction préalable par chaque cour
d’appel, est longue, sans délai butoir : il n’est
pas rare qu’un dossier d’intégration prenne
plus d’une année avant d’être examiné et ces
délais découragent de nombreux candidats.
Quant aux concours complémentaires, ils ne
sont pas forcément ouverts chaque année.
Depuis deux ans, ils ne sont par exemple
dédiés qu’au recrutement de magistrats du
2nd grade de la hiérarchie judiciaire.
« C’est aussi une problématique sur laquelle
nous devons échanger pour offrir davantage de
lisibilité aux professionnels en reconversion »,
conclut Emmanuelle Perreux.

Photo de promotion des stagiaires issus
du concours complémentaire 2016

Propositions du groupe de travail sur les modalités des épreuves
de l’ENM
Installé le 17 juin 2016 par les chefs de la Cour de cassation,
Bertrand Louvel et Jean-Claude Marin, et la Direction des
services judiciaires, le groupe de travail sur les modalités des
épreuves de l’ENM était composé de trois anciens membres
du Conseil supérieur de la magistrature – Daniel Ludet,
conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien directeur
de l’ENM, Jean-Olivier Viout, procureur général honoraire, et
Dominique Rousseau, professeur de droit public – ainsi que de
représentants de l’ENM et de la DSJ.
Le rapport, qui a été présenté au conseil d’administration de
l’ENM le 3 juillet 2017, contient 29 propositions. S'agissant
du recrutement des magistrats stagiaires issus des concours
complémentaires et des candidats à l’intégration directe,
figurent les trois propositions suivantes :

yy la proposition n°23 : « une communication adaptée à
l’attention des candidats sur le caractère particulièrement
qualifiant des activités professionnelles pour les fonctions
judiciaires avec, le cas échéant, un guide des activités
qualifiantes » ;
yy la proposition n°25 : « encadrer dans un délai strict la
procédure d’instruction des dossiers de candidature à
l’intégration directe dans le corps de la magistrature » ;
yy la proposition n°26 : « mettre en place un groupe de travail
pour réfléchir au contenu du programme de chaque épreuve
du concours complémentaire et prévoir une révision de ce
programme tous les 5 ans ».

7

Trois Parcours
de reconversion
professionnelle

A

urélie Chavagnon, Nicolas Bouvier et Caroline
Bijaoui étaient respectivement avocate, attaché
territorial et formatrice pour l’administration
pénitentiaire avant de devenir magistrats. La première
a passé le concours complémentaire de l’ENM et suivi
une formation de sept mois en 2016 ; les autres ont intégré les promotions 2014 et 2015 par l’intermédiaire
du 2e concours et du recrutement sur titre. Retour sur
leurs parcours de reconversion professionnelle.
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA BARRE
Après 14 ans d’exercice au Barreau de Paris, Aurélie Chavagnon a décidé
de se réorienter dans la magistrature, encouragée par l’expérience de
son associée qui avait passé le concours complémentaire de l’ENM deux
ans plus tôt. « J’ai rapidement été attirée par la magistrature, que ce soit
pour la mobilité fonctionnelle qu’elle permet - alors que les avocats se
spécialisent souvent de plus en plus - ou pour la dimension humaine du
métier. Mais j’avais envie d’aller au bout de mon expérience au barreau
et j’ai longtemps été freinée par l’ampleur du programme de révision
du 3e concours », explique-t-elle. Elle a finalement choisi le concours
complémentaire, « moins inaccessible en termes de programme et
qui me permettait de me sentir plus légitime qu’en demandant un
recrutement sur titre ».
Un an après sa prise de fonction en qualité de juge aux affaires familiales
au TGI de Meaux, elle n’hésite pas à faire une « promotion dithyrambique »
du concours complémentaire aux professionnels qu’il intéresse, « mais
avec un discours franc sur les difficultés qui les attendent » : « Si la brièveté
de la formation est attirante, j’aurais finalement préféré avoir le temps
d’approfondir certains thèmes fondamentaux dont l’aspect procédural.
En revanche, l’ENM met à notre disposition une documentation précieuse
que j’ai régulièrement consultée quand j’en ai eu besoin », précise-t-elle.
Elle souligne enfin qu’il faut « bien se préparer à un rythme de travail
intense avant le concours et durant la formation » ainsi qu’à un
éloignement familial.

Aurélie Chavagnon
lors de son stage
juridictionnel
au TGI de Libourne
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DE LA FONCTION PUBLIQUE À LA MAGISTRATURE
Admissible au 1er concours en 2003, Nicolas Bouvier est finalement
devenu attaché territorial en 2005. « Ce n’est qu’en 2012 que j’ai décidé
d’aller au bout de mon projet. J’avais fait des études de droit, mais je ne
connaissais pas le fonctionnement d’un tribunal : j’étais donc content de
pouvoir suivre la formation de 31 mois en qualité d’auditeur de justice
de la promotion 2014 », raconte-t-il. Pour intégrer l’École, il a passé
le 2e concours réservé aux fonctionnaires, « ce qui avait l’avantage de
nécessiter une mise à jour des connaissances avant l’arrivée à l’ENM ».

Nicolas Bouvier
en entretien au
TGI de Bobigny

Désormais juge de l’application des peines au TGI de Bobigny, il confie
que son expérience professionnelle antérieure lui a notamment permis
« d’acquérir une certaine forme de diplomatie utile, dès le stage en
juridiction, pour ses relations avec les collègues ou les partenaires ».
Cependant, « reprendre un rythme scolaire a été difficile et les allersretours que je faisais chaque semaine entre Bordeaux et Paris, où je
vivais, fatigants sur la durée. Mais le jeu en valait la chandelle », sourit-il.
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AU PARQUET
Caroline Bijaoui a pour sa part pris son poste de substitut du procureur
près le TGI des Sables d’Olonne en septembre dernier. Après 10 ans
d’exercice professionnel auprès de l’administration pénitentiaire dans
les domaines de l’expertise juridique et de la formation, elle a intégré la
promotion 2015 au titre de l’article 18-1 pour « faire évoluer [sa] carrière,
prendre [ses] propres décisions et n’être plus uniquement centrée sur
l’application et l’exécution des peines mais sur les problèmes de société
et au sein de la cité », détaille-t-elle.
Elle aussi a souhaité suivre la formation de 31 mois, notamment pour
« la légitimité qu’elle [lui] donnerait alors [qu’elle] ne passait pas de
concours », mais aussi parce que son attente était « totale, par exemple
en matière procédurale ».
Et de conclure : « Cela implique évidemment de sortir de sa zone de
confort professionnellement et de faire des concessions importantes
lorsqu’on a une vie de famille. Mais je me suis rendue compte de la
richesse des enseignements au fil du temps et en prenant mes fonctions
au parquet : j’ai notamment appris à abandonner des automatismes liés
à ma vie professionnelle antérieure au profit de nouveaux réflexes. Par
ailleurs, la scolarité m’a permis de me préparer à un rythme de travail
soutenu et m’a donné des outils précieux sur lesquels m’appuyer au
quotidien en juridiction. »
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