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L’édito du directeur
Cher(e)s collègues, partenaires et ami(e)s de l’Ecole nationale de la magistrature,
L’année 2018 a été marquée, dans la lignée des années précédentes par une
activité particulièrement soutenue, presque 30 000 personnes ayant bénéficié
d’une action de formation dispensée par notre établissement, mais aussi et
surtout par le mouvement et l’ouverture.
Le mouvement d’abord, avec la préparation de 2 importantes réformes portant
d’une part sur la procédure de déclaration d’aptitude des auditeurs et d’autre part
sur les épreuves des concours d’accès.
La première publiée au Journal officiel du 19 janvier 2019 rétablit un équilibre dans le poids de chacune des phases
d’évaluation des auditeurs par l’unification des coefficients, modifie le déroulement de l’épreuve orale de classement en le
professionnalisant et introduit un entretien contradictoire entre le jury et l’auditeur lorsqu’une réserve fonctionnelle, un
redoublement ou une exclusion est envisagée.
La seconde publiée au Journal officiel du 15 février 2019 modifie les concours d’accès, actuellement les plus longs de toute
la fonction publique, en permettant l’inscription en ligne, en réduisant le nombre des épreuves, en offrant la possibilité aux
candidats du 1er concours de se spécialiser dans certaines matières et en rendant plus attractifs les 2 ème et 3ème concours.
Mouvement toujours, grâce à la création de 24 nouveaux parcours de formation à distance, la préparation d’une refonte
complète du site intranet de l’Ecole qui interviendra en 2019, la rénovation et l’harmonisation des grilles d’évaluation des
auditeurs de justice en stage, l’introduction d’un accompagnement personnalisé sous forme de « coaching » des auditeurs
redoublants, des stagiaires issus du concours complémentaire et des candidats à l’intégration directe.
Mouvement enfin, avec la mise en place de nouvelles formations ou de nouveaux outils en lien étroit avec la
transformation numérique de la justice et notamment la création en partenariat avec le SDER d’un tutoriel sur la
consultation de la banque de données jurisprudentielles JURINET.
L’année 2018 a également été marquée par l’ouverture de l’Ecole à la diversité, à l’interprofessionnalité et à l’étranger.
L’efficacité de notre dispositif de classes préparatoires « égalité des chances » s’est confirmée avec l’admission record de
21 candidats issus de ces classes, outre la présence de 33% d’étudiants boursiers parmi les lauréats du concours 2018.
Ouverture encore, par le recrutement particulièrement important de candidats ayant eu une expérience professionnelle
antérieure, soit environ la moitié des recrutements dont 1/3 d’anciens avocats, par la multiplication des sessions de
formation interprofessionnelles telles que le nouveau parcours approfondi de contre-terrorisme (PACT), par l’arrivée de
nouveaux publics comme les 8600 conseillers prud’hommes et bientôt les assesseurs des pôles sociaux.
Ouverture sur l’international enfin, avec notre implication au sein du réseau européen de formation judiciaire dont nous
présidons le comité de pilotage depuis plus de 4 ans, la réunion à Bordeaux des directeurs juridiques des membres
permanents du conseil de sécurité de l’ONU, la victoire de nos auditeurs lors du concours Thémis 2018 réunissant des
élèves-magistrats de toute l’Union européenne, le nombre impressionnant (4927) de magistrats étrangers formés par
l’ENM et l’augmentation de 70% de nos missions de renforcement de centres de formation judiciaire à l’étranger.
Permettez-moi en conclusion d’évoquer la vision de l’ENM telle que définie par les personnels de l’Ecole à l’issue d’une
large concertation et d’un séminaire de travail organisé en novembre 2018 : « Dans un environnement interprofessionnel et
propice à l’épanouissement de chacun, mobiliser notre intelligence collective, en vue de promouvoir les innovations pédagogiques et
technologiques en matière de formation, au service d’une justice de qualité pour demain garantissant les valeurs démocratiques ».
C’est dire l’investissement et le sens profondément républicain que donne chaque agent à son travail au sein de l’Ecole,
conscient que celle-ci garantit la qualité de la justice de demain.

Olivier LEURENT

Directeur de l’Ecole nationale
de la magistrature
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Missions et organisation

Missions et organisation

A. Historique

B. Activités
L’Ecole nationale de la magistrature assure 7 missions principales :
 l’organisation des concours d’accès ;
 la formation initiale des auditeurs de justice ;
 la formation continue des magistrats en fonction ;
 la formation de magistrats étrangers liés à la France par des accords de coopération ;
 la formation de juges ne relevant pas du statut de magistrat professionnel et de certains
collaborateurs de justice ;
 la coopération internationale qui contribue au rayonnement de l’ENM à l’étranger ;
 la recherche.
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C. Organisation générale
Conseil
d’administration

Directeur

Cabinet
Service
communication

Conseil pédagogique

Direction en charge des recrutements, de la
formation initiale et de la recherche

Sous-direction des
recrutements et de la
validation des
compétences

Sous-direction des stages

Sous-direction des
études

Département de la
recherche et de la
documentation

Direction en charge de la formation continue, de
l’international et des formations professionnelles
spécialisées

Sous-direction de la
formation continue

Service eformation

Secrétariat général

Département
international

Département des
formations
professionnelles
spécialisées

Service financier et
agence comptable

Service des
ressources
humaines

Service technique
et logistique

Service
informatique et
audiovisuel

Contrôle de
gestion

La direction en charge des recrutements, de la formation initiale et de la recherche est basée à Bordeaux,
tandis que la direction en charge de la formation continue, de l’international et des formations
professionnelles spécialisées est localisée à Paris. Le cabinet et le secrétariat général, majoritairement
présents à Bordeaux, disposent également de représentants à Paris.

D. Organisation au sens de la LOLF
Le rapport d’activité 2018 de l’Ecole nationale de la magistrature est présenté selon les 6 actions définies
dans l’esprit de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Les 5 premières actions retracent les
grandes missions assignées à l’Ecole. La sixième action regroupe les éléments transversaux, notamment la
direction et le cabinet, ainsi que les services du secrétariat général.
Action 1 - Assurer le recrutement et la validation
des compétences des élèves magistrats

Sous-direction des recrutements et de la validation des
compétences

Direction en charge des

Sous-direction des études

Action 2 - Assurer la formation initiale des
Texte
auditeurs de justice

recrutements, de la formation
Texte
initiale et de la recherche

Sous-direction des stages
Département de la recherche et de la documentation

Action 3 - Assurer la formation continue des
magistrats français

Sous-direction de la formation continue

Direction en charge de la
formation continue, de
Texte
l’international et des formations
professionnelles spécialisées

Action 4 - Assurer la formation internationale
des magistrats et développer la coopération
internationale

Département international

Action 5 - Assurer la formation initiale et
continue des juges non professionnels et des
collaborateurs de justice

Département des formations professionnelles spécialisées

Service communication
Action 6 - Soutien

Directeur

Cabinet

Service e-formation
Service des ressources humaines
Service financier et agence comptable

Secrétariat général

Service technique et logistique
Service informatique et audiovisuel
Contrôle de gestion
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Répartition des moyens

Répartition des moyens

AE CONSOMMEES

CP CONSOMMES

Action 1

2 274 426,11

2 295 308,80

7%

Action 2

12 515 369,31

12 444 957,87

36%

Action 3

5 015 779,89

4 999 530,77

15%

Action 4

2 786 472,73

2 765 524,53

8%

Action 5

2 679 662,33

2 504 038,93

7%

Action 6

10 004 737,08

9 329 058,17

27%

35 276 447

34 338 419

100%

TOTAL

% CP

Les dépenses des actions 1 à 5 sont
directement imputées aux services
concernés,
aussi
bien
pour
le
fonctionnement que pour l’enveloppe de
masse salariale. L’action 6 regroupe les
budgets
des
services
transversaux,
notamment
tous
les
budgets
d’investissements,
à
destination
de
l’ensemble des services.
(AE : autorisations
paiement)

d’engagement ;

CP :

crédits

de

Temps forts de l’année 2018
A. Pour la formation initiale
 Les projets de réformes structurants
En 2018, la direction de la formation initiale, en collaboration étroite avec la direction des services
judiciaires, s’est appliquée à mettre en œuvre les préconisations du rapport sur les modalités des épreuves
d’accès et de sortie de l’Ecole nationale de la magistrature, dit rapport Ludet.
C’est ainsi qu’à l’issue d’un processus de concertation, une réforme des 3 concours d’accès a été
présentée au conseil d’administration du 5 novembre 2018 et est en voie d’être publiée pour être
applicable aux concours 2020.
Cette réforme poursuit 3 objectifs : continuer de sélectionner des candidats qui répondent aux 13 qualités
attendues du magistrat, alléger les épreuves et favoriser l’attractivité des 2ème et 3ème concours.
Ensuite, la réforme de l’évaluation et de l’aptitude des auditeurs de justice a également été élaborée.
Présentée au conseil d’administration du 22 juin 2018, elle a été approuvée et entrera en vigueur pour la
promotion 2019.
Cette réforme repose sur 2 axes principaux :
- la dissociation de l’appréciation de l’aptitude et du classement, avec l’introduction d’une phase
contradictoire lorsque le jury envisagera une décision défavorable. Dans ce cas de figure, le jury pourra
entendre le coordonnateur régional de formation (CRF) et le directeur de centre de stage. Il convoquera
ensuite l’auditeur de justice pour un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement
de son stage. A l’issue de ces entretiens, le jury se prononcera sur son aptitude à l’exercice des fonctions
judiciaires.
- une modification des épreuves comptant pour le classement dont les coefficients seront tous alignés à 1.
L’épreuve transversale de fin d’études, critiquée en raison du « bachotage » auquel elle conduisait, sera
supprimée et l’épreuve d’entretien devant le jury sera remplacée par une épreuve orale d’une durée de 20
minutes, ayant lieu devant 3 membres du jury et consistant en une analyse d’un cas pratique portant sur
une question de déontologie et suivie de questions relatives à l’office du magistrat et la place du justiciable
au sein de l’institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d’actualité.
Enfin, dans le cadre d’un groupe de travail constitué avec la DSJ, la direction de la formation initiale s’est
engagée dans une réflexion sur les voies d’accès à la magistrature en proposant une refonte de la
formation des publics en reconversion professionnelle (stagiaires du concours complémentaire et candidats
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à l’intégration directe). Ce travail de réflexion toujours en cours devrait aboutir à des propositions
concrètes en 2019.
 La réflexion sur la pédagogie mise en œuvre en formation initiale
L’ENM a toujours cherché à diversifier ses méthodes pédagogiques et organise ses enseignements autour
d’une pédagogie active faisant de l’élève magistrat un acteur de sa formation. Dans ce cadre, 2018 a été
l’occasion d’approfondir la réflexion et d’expérimenter une pédagogie différenciée, en particulier
pour les publics en reconversion professionnelle qui suivent une formation courte, grâce notamment à
l’instauration de groupes de niveau destinés à mieux cibler les enseignements en fonction des connaissances
déjà acquises.
Au-delà de ces évolutions dont il faudra apprécier les résultats, l’ENM, accompagnée par le cabinet conseil
« Passages », s’est engagée dans l’élaboration d’un référentiel de compétences fondé sur les 13
capacités fondamentales du magistrat. Ce chantier s’inscrit dans la continuité du travail, engagé au début des
années 2000, d’identification des compétences du magistrat. La mise en place de ce référentiel a pour
objectif de permettre aux élèves magistrats d’autoévaluer leurs compétences ainsi que de mieux cibler leur
besoin de formation. Il servira également à évaluer les progrès des élèves tout au long de leur parcours de
formation. A terme, il favorisera une approche par compétences de la formation, en particulier pour les
publics en reconversion professionnelle.

B. Pour la formation continue
L’année 2018 a été marquée par l’interprofessionnalité. Soucieuse d’apporter une réflexion approfondie
sur l’environnement et le contexte dans lesquels le magistrat rend sa décision ainsi qu’une meilleure
connaissance des professionnels qu’il côtoie, la sous-direction de la formation continue a voulu favoriser les
échanges et la réflexion sur des sujets d’actualité entre différents publics.
 Deux colloques largement ouverts à de nouveaux publics extérieurs
Co-organisé par l’ENM, l’Agence française anticorruption (AFA) et le Parquet national financier (PNF) le 17
mai 2018, le colloque intitulé « De la conformité à la justice négociée, actualités de la lutte
anticorruption » avait pour objet de présenter les nouveaux acteurs et les nouveaux mécanismes
législatifs permettant de détecter et de sanctionner les atteintes à la probité ainsi que de réfléchir au
positionnement de la France dans le paysage international. Ce colloque a réuni, aux côtés des publics
habituels de l’Ecole - magistrats, magistrats financiers, enquêteurs, avocats - 20 dirigeants ou cadres
supérieurs d’entreprise responsables de programmes de conformité. L’entreprise était également
représentée parmi les intervenants puisqu’ont témoigné au cours de la journée le directeur juridique d’un
groupe industriel et un ancien cadre dirigeant d’entreprise confrontée à une mesure de monitoring. Il est en
effet apparu essentiel, à l’heure où la loi rend les entreprises actrices de la lutte anticorruption, d’offrir un
lieu d’échanges et de débats entre monde judiciaire et monde économique.
Né d’une initiative commune de l’Université Paris Nanterre et de l’ENM après l’annonce du projet de loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le colloque « L’obsolescence programmée
du juge ? Justice judiciaire, justice amiable, justice numérique » s’est tenu le 5 octobre 2018,
quelques jours avant son examen au Parlement, et a réuni aux côtés des publics habituels de l’Ecole –
magistrats, greffiers, avocats, huissiers, conciliateurs de justice, notaires – des universitaires et des
étudiants. Le développement de la culture du règlement amiable et l’avènement d’une justice numérique
posent la question de l’accès au juge et interrogent son office dans le cadre d’une reconfiguration plus large
du rapport à la justice mais aussi au droit.
L’ENM, en co-organisant ce colloque avec l’Université de Nanterre, a souhaité contribuer activement à la
réflexion globale sur les bouleversements que ces évolutions induisent et souligner ainsi l’importance des
échanges entre la justice et le monde universitaire.
 Un nouveau cycle de formation : le PACT
Mis en place par l’ENM à la demande de la garde des Sceaux et constituant la 23ème action du plan
gouvernemental d’action contre le terrorisme, le Parcours approfondi de contre-terrorisme
(PACT) est un nouveau cycle de formation répondant à une triple ambition : permettre aux acteurs
engagés dans la lutte contre le terrorisme d’actualiser ou d’approfondir leurs connaissances, favoriser les
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échanges interministériels sur les pratiques professionnelles et œuvrer pour l’acquisition d’une culture
européenne en la matière. Le programme de cette formation atypique, d’une dizaine de jours répartis en 5
modules sur une année, a été construit en partenariat avec les ministères de l’Intérieur et des Armées, ainsi
qu’avec le soutien de nombreuses institutions publiques. La première promotion du PACT est composée
de 21 participants comprenant des magistrats anti-terroristes, du siège comme du parquet, des magistrats
référents terrorisme, un directeur des services pénitentiaires, mais aussi des représentants des ministères
de l’Intérieur et des Armées.
Cette nouvelle formation, inaugurée le 12 novembre 2018, en présence de la garde des Sceaux, à l’occasion
d’une conférence inaugurale réunissant – outre la première promotion du PACT – un nombre important
de magistrats anti-terroristes ainsi que des représentants des institutions impliquées dans sa conception,
traduit parfaitement la volonté de décloisonnement qui l’a inspirée.
 Les consultations citoyennes sur l’Europe : quelle Europe pour la Justice ?
S’inscrivant dans le mouvement des consultations citoyennes sur l’Europe initié par le Président de la
République, l’ENM a réuni, le 17 septembre 2018, magistrats, personnels de greffe, notaires, huissiers,
avocats, auditeurs de justice dans le cadre d’une consultation construite en 2 temps. Répondant au
questionnaire élaboré par les 96 citoyens réunis par le Conseil de l’Europe grâce à un outil numérique
permettant le vote anonyme en ligne, les participants ont, dans un premier temps, donné leur avis sur
l’Europe en tant que citoyen. Puis, grâce à la technique pédagogique du snowball (échanges en groupes), ces
professionnels du droit ont exprimé leur vision de l’Europe au regard de leur activité professionnelle.
Ensemble, ils ont débattu sur les freins et les atouts et ont proposé des axes d’amélioration. Animée par le
secrétaire général des consultations et la direction de l’Ecole, la consultation a rencontré un vif succès
auprès des participants pour 2 raisons essentielles : des temps d’échanges en petits groupes permettant à
chacun de s’exprimer et l’ouverture aux différentes professions du droit. Les occasions de rencontre et
d’échanges de proximité entre des professionnels du droit, dont les champs de compétence se croisent
mais qui se ne connaissent pas, sont en effet trop rares et ces professionnels ont appelé de leurs vœux la
création d’un réseau européen de formation interprofessionnelle, ayant identifié la formation comme un
vecteur essentiel à la connaissance du droit européen.

C. Pour le département international
 L’adoption de la stratégie internationale de l’ENM
L’action internationale de l’ENM, dans toutes ses dimensions, a connu une importante progression au cours
des dix dernières années. Cette forte croissance de l’activité, comme l’implication renouvelée de l’ENM en
matière de coopération technique, nécessitait une vision stratégique, en concordance avec l’ensemble des
acteurs de la justice française. Durant l’année 2018, le département international a construit une stratégie
de développement de l’action internationale de l’établissement, véritable cadre de référence pour le
développement de ses activités, présentée et validée par le conseil d’administration du 22 juin 2018. Ce
document a vocation à définir les grands axes de l’action internationale de l’école pour les années
2018, 2019 et 2020.
 La mise en place de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) à Abidjan
(Côte d’Ivoire)
Les 19 et 20 novembre 2018, un séminaire international intitulé « Lutter contre le terrorisme aujourd’hui :
réflexion, action et coordination » a été organisé à Abidjan. Ce séminaire, résultat d’un partenariat
interministériel et international, réunissant le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère
des Armées, le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur et le Secrétariat général de sécurité et de
défense français, ainsi que les autorités ivoiriennes associées, a permis de réunir 360 participants
(magistrats, militaires, policiers, universitaires, opérateurs) de 22 pays africains. La richesse des échanges a
démontré la nécessité du partage de l’information et de la coordination des modes d’actions.
La mise en place de l’AILCT traduit la permanence des actions en faveur de la lutte contre le terrorisme et
reflète la stratégie de décloisonnement de la coopération entre services : le projet est interministériel et
favorise la complémentarité des approches professionnelles entre justice, forces armées et forces de
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sécurité intérieure, grâce à des retours d’expériences opérationnelles et des regards croisés qui en
résultent.
 L’innovation pédagogique au service des partenariats de coopération : le développement de classes
en visioconférence au Mali
A la suite du coup d’Etat de 2012 et des conflits dans le Nord du pays, le Mali est un Etat en sortie de crise,
dont la situation sécuritaire rend difficile l’organisation régulière de missions d’expertise dans le pays en vue
d’assurer la formation des personnels judiciaires.
Dans ce contexte, l’Union européenne a doté l’Institut national de formation judiciaire (INFJ) en 2018 d’une
salle de visioconférence afin de permettre notamment l’organisation de formations à distance.
L’INFJ a sollicité l’ENM pour qu’elle organise une série de formations par visioconférence au profit des
magistrats et futurs magistrats maliens. 7 formations ont ainsi été dispensées au 2ème semestre 2018 par des
experts français, formant ainsi 235 magistrats et futurs magistrats maliens. Ce nouveau format nécessite
pour l’ENM de repenser la pédagogie, de développer une méthodologie adaptée et de mettre en place une
tarification spécifique.
De nouvelles formations par visioconférence devraient être programmées en 2019.

D. Pour le département des formations professionnelles spécialisées
Outre l’entrée en vigueur de la formation initiale et continue obligatoire des juges consulaires au 1er
novembre 2018, l’année aura été marquée par l’accueil des 2 premières promotions de magistrats exerçant
à titre temporaire (MTT) et la mise en œuvre au 1er février 2018 de la formation initiale des conseillers
prud’hommes (CPH).
 L’obligation de formation des juges consulaires
La formation des juges consulaires a été rendue obligatoire à compter du 1er novembre 2018 par l’article
L. 722-17 du code de commerce. Le décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018 et sa circulaire d’application du 2
octobre 2018 ont confié cette mission à l’ENM. L’entrée en vigueur de l’obligation de formation a conduit à
modifier certains aspects de la formation initiale pour l’adapter aux exigences textuelles (8 jours de
formation initiale obligatoire au lieu de 10 jours auparavant). Le catalogue de formation continue a
également été enrichi afin de proposer une offre de formation suffisante à l’ensemble des juges concernés
par la réalisation de ces 2 jours de formation par année civile.
 La formation initiale des MTT
Les 2 premières promotions de MTT ont été reçues en formation initiale à Paris en janvier et juin 2018.
L’intégralité du séquençage pédagogique de cette formation ainsi que le programme des stages en
juridiction ont été revus afin de tenir compte des nouvelles compétences dévolues à ce public, plus larges
que celles confiées auparavant aux juges de proximité. Le département a également assuré également
l’organisation, le suivi et l’évaluation des stages en juridiction des candidats astreints, soit à un stage
probatoire, soit à un stage préalable.
 La formation initiale des CPH
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 impose aux CPH nouvellement nommés le suivi d’une formation initiale
commune aux CPH employeurs et salariés, d’une durée de 5 jours. Le décret n° 2017-684 du 28 avril 2017
a confié à l’ENM l’organisation de cette formation initiale. La mise en œuvre de cette formation a débuté au
1er février 2018 et s’est poursuivie tout au long de l’année. Ce sont au total 8562 conseillers, issus de 2
promotions (arrêté du 14 décembre 2017 et arrêté du 12 avril 2018), qui ont commencé leur formation au
cours de l’année 2018.
Ces conseillers ont bénéficié de l’ouverture du parcours de e-formation à 3 reprises dans l’année (en
février, juin puis novembre) pour leur permettre de valider au plus vite leurs 3 journées de formation
organisées selon ce dispositif. En outre, 6650 conseillers ont été convoqués à des ateliers de formation de 2
jours organisés sur 32 sites y compris en Outre-Mer.
P a g e | 12

Temps forts de l’année 2018

Enfin, l’ENM a sélectionné 118 magistrats pour animer les ateliers de formation présentiels. Un
accompagnement particulier a été mis en place pour leur permettre de s’approprier les ressources
documentaires élaborées par l’ENM en vue de l’animation des sessions.

E. Pour le secrétariat général
 Passage à Windows 10 et projet GED
En 2018, le service informatique a conduit d’importants changements dans l’infrastructure applicative. Une
migration de tous les postes de travail bordelais et parisiens a ainsi été menée sur 2 plans :
- sur la partie système d’exploitation : le passage à Windows 10 a été effectué au niveau de chacun des
postes de l’école, ce qui garantit une maintenabilité accrue des matériels.
- sur la partie gestion documentaire : la refonte de l’environnement de gestion électronique des documents
a été initiée dès le début de l’année 2018 pour offrir un outil plus performant pouvant évoluer dans le
temps.
 Les élections professionnelles 2018
Les élections professionnelles du jeudi 6 décembre 2018 ont comporté 3 scrutins de vote à l’urne pour les
agents de l’ENM. Le scrutin n° 701 a concerné l’élection des organisations syndicales siégeant au comité
technique d’établissement de l’ENM dont le CHSCT de l’ENM est issu. 2 listes ont été déposées : UNSa SJ
et CFDT Fédération Interco. Sur les 238 agents de l’ENM inscrits sur les listes électorales, 127 se sont
exprimés, fixant le taux de participation à 53.36%. 2 sièges ont été obtenus par la CFDT Fédération Interco
et un par l’UNSa SJ.
Les taux de participation aux CAP des adjoints administratifs et des greffiers, s’élevant respectivement à
83,56% et 100%, dénotent une forte mobilisation des agents de l’ENM dans ce processus démocratique.
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L’activité du cabinet du directeur

A. Présentation du cabinet du directeur
Le cabinet assiste le directeur de l’ENM dans l’administration générale de l’établissement
dans toutes ses activités et missions. Il assure l’accompagnement des projets initiés par le
directeur et le suivi des décisions du conseil d’administration. Remplissant un rôle
d’interface, il diffuse également l’information entre le directeur de l’École, ses services et
ses partenaires extérieurs.
Coordonnateur de ce service central, le chef de cabinet participe à la définition et à la mise en œuvre des
orientations stratégiques de l’ENM. Il assure auprès du directeur une fonction de conseil et d’analyse sur
l’ensemble des problématiques de l’École et conduit les projets transversaux qui lui sont confiés. Point de
contact privilégié du ministère de la Justice et des différentes institutions en lien avec l’École, il dirige le
secrétariat du cabinet et supervise le service de la communication et celui de l’e-formation.

B. Le cabinet du directeur
1. Missions du cabinet du directeur
A.

Une mission de pilotage des instances stratégiques de l’Ecole

 Le conseil d’administration de l’Ecole
Le cabinet assure la préparation et le suivi des séances du conseil d’administration de l’École, organe qui
délibère 3 fois dans l’année sur les orientations générales de l’École, sa gestion budgétaire, ses programmes
pédagogiques et son organisation et dont le président et le vice-président sont respectivement le Premier
président de la Cour de cassation et le Procureur général près cette cour.
Cela se traduit par le suivi de la composition du conseil (organisation d’élections et suivi des nominations),
la fixation du calendrier, la préparation de l’ordre du jour, la préparation de l’intégralité du dossier pour
tous les membres, l’organisation logistique, la rédaction du relevé des décisions et du procès-verbal des
débats signé par le président du conseil.
 Le conseil pédagogique
Deux fois dans l’année, le cabinet convoque le conseil pédagogique de l’École, organe dont il assure le suivi
et qui contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d’administration, à la définition des grandes
orientations pédagogiques, à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et
continue et à l’évaluation de la pédagogie.
 L’assemblée générale
En outre, en décembre et juin de chaque année, le cabinet se charge de l’organisation de l’assemblée
générale des personnels de l’École, instance essentielle au dialogue social au sein de l’École.
 Les comités de direction
Le cabinet réalise la préparation et le suivi des différents comités de directions, en s’assurant de l’effectivité
des décisions arrêtées :


les comités de direction restreints qui associent le directeur de l’École, les 2 directeurs
adjoints, le secrétaire général et le chef de cabinet, selon une fréquence hebdomadaire ;
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les comités de direction pléniers qui associent, outre les membres du comité de direction
restreint, les 7 sous-directeurs, la secrétaire générale adjointe et le chef du service communication
soit 14 membres de la direction, selon une fréquence mensuelle ;



les comités de directions dédiés (comités de direction associant la direction de l’École et
l’ensemble des coordonnateurs régionaux de formation une fois par an ; les comités de direction
relatifs au service e-formation).

 Le conseil de discipline des auditeurs de justice
Le cabinet est chargé du suivi des procédures disciplinaires diligentées à l’égard des auditeurs de justice et
de l’organisation et du secrétariat du conseil de discipline de l’ENM.
B.

Une mission de relation avec la tutelle, les autorités constitutionnelles, les
organisations syndicales de magistrats

Point de contact identifié par le ministère de la Justice, qu’il s’agisse du cabinet du garde des Sceaux des
directions du ministère, le cabinet organise des réunions de suivi avec la Direction des services judiciaires
et le secrétariat général.
Il coordonne les réponses aux demandes d’information du ministère et d’autres institutions, comme la
Cour des comptes ou les autorités administratives indépendantes, sur les formations dispensées à l’École
dans des domaines variés.
Il prépare chaque année les réponses aux questions parlementaires adressées par l’Assemblée nationale et
le Sénat.
C.

Une mission d’organisation des grands évènements de l’Ecole

Le cabinet organise également les grands évènements qui rythment la vie de l’Ecole et notamment :
 la prestation de serment des auditeurs de justice dont la mise en œuvre chaque année
mobilise une grande partie du personnel bordelais de l’établissement et réunit plus de 1200
personnes en présence du garde des Sceaux et des plus hautes personnalités du monde judiciaire ;
 la venue de délégations ministérielles ou parlementaires ;
 des cérémonies hautement symboliques.
D.

Une mission de suivi RH des magistrats

Le cabinet organise, en lien très étroit avec la DSJ, le recrutement des magistrats en détachement à l’École :
membres de la direction, coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation, chargés
de mission. Il assure la tenue de la commission de recrutement. Il veille au suivi des nominations et à
l’accueil des nouveaux arrivants à l’ENM.
Le cabinet assure ensuite la gestion administrative des dossiers des magistrats de l’École en lien avec la DSJ
(évaluations, suivi des desiderata etc.).

2. Evolutions structurantes
En 2018, le cabinet a repensé son organisation interne pour renforcer ses capacités opérationnelles et son
efficacité au service de l’établissement.
L’architecture interne du cabinet a ainsi profondément évolué grâce au recrutement, à effectif constant, à
compter du 1er septembre 2018, d’une chargée de mission de catégorie A (administratrice-adjointe du
Sénat), au soutien de l’activité quotidienne du chef de cabinet (rédaction de procès-verbaux d’assemblées,
de comités de direction, de notes de synthèse, de fiches de formation, organisation d’événements de haut
niveau…). Ce recrutement fait suite au non renouvellement d’un poste de contractuel de catégorie C
chargé de questions logistiques. L’éventail et le niveau de compétences du cabinet se sont en conséquence
sensiblement accrus et les délais de traitement se sont raccourcis.
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Le cabinet a dans le même temps augmenté son périmètre d’intervention dans le sens d’une rationalisation
de l’organisation des compétences. Notamment, il a été chargé en 2018 du pilotage du rapport d’activité de
l’Ecole et de l’établissement du procès-verbal des assemblées générales lui permettant d’en assurer
l’intégralité du suivi.
Le cabinet a enfin profité de cette année pour consolider ses fonctions d’appui technique, analytique et de
conseil auprès du directeur sur l’ensemble des problématiques de l’Ecole.

3. Principales actions menées en 2018
Plusieurs évènements marquants ont été organisés par le cabinet durant l’année 2018 :
 la cérémonie de prestation de serment en présence des chefs de la Cour de cassation, le 2 février
2018 ;
 la visite du ministre de la justice du Luxembourg, le 8 mars 2018 ;
 la visite à l’ENM Bordeaux du ministre de la justice d’Abu Dhabi, le 11 avril 2018 ;
 l’organisation d’un grand débat à l’ENM en présence de Maître Eric DUPONT-MORETTI, ouvert
aux auditeurs de justice, au personnel et à la presse, le 3 mai 2018 ;
 la visite de la conférence des procureurs généraux à l’ENM Bordeaux, le 15 mai 2018 ;
 la visite d’un groupe de travail sénatorial sur la justice prud’homale, le 28 mai 2018 ;
 la réunion des directeurs des affaires juridiques des ministères des Affaires étrangères des Etats
membres du Conseil de sécurité de l’ONU, les 28 et 29 juin 2018 (appui et supervision) ;
 l’organisation de la cérémonie de la finale du concours Thémis à la Cour de cassation, le 31
octobre 2018 (appui et supervision).
Trois procédures disciplinaires ont été suivies tout au long de l’année.

C. Le service de la communication
1. Missions du service de la communication
Le service communication, placé sous l’autorité du chef de cabinet du directeur, conduit la
communication externe et participe à la communication interne de l’Ecole nationale de la
magistrature.
Ses missions recouvrent différents niveaux d’intervention :
 le conseil en communication, auprès de la direction et des services, qui vise à évaluer l’opportunité
de communiquer sur un sujet au regard du contexte global, des enjeux et des risques et à définir
les objectifs ;
 l’élaboration de la stratégie de communication qui définit les messages, les cibles, les canaux de
communication et le calendrier d’actions ;
 la mise en œuvre qui veille, d’une part à produire et à diffuser les supports de communication et les
contenus éditoriaux selon les délais établis, et d’autre part à développer les canaux de
communication web.
Le service communication a disposé pour ces missions d’un effectif de 6,77 ETPT, ce qui correspond à 8
personnes : une cheffe de service, une adjointe en charge de la publication assistée par ordinateur (PAO), 3
chargées de communication dont une localisée à Paris, un webmestre et 2 apprenties. Le service a par
ailleurs accueilli 2 stagiaires, étudiantes en master de communication ou de webmastering, pour une durée
cumulée de 5 mois.

2. Evolutions structurantes
Depuis 2012, 3 grands axes demeurent structurants :
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 La mise en place d’une stratégie web dite de « marketing entrant » à l’intention des publics
extérieurs pour contribuer à une meilleure connaissance de l’institution judiciaire
Cette stratégie digitale consiste à faire venir à soi les publics ciblés en produisant et diffusant du contenu
(articles, vidéos, photos…) presque quotidiennement et en améliorant la diffusion sur le web. L’ENM, à
travers le développement de son site web institutionnel et de ses comptes de réseaux sociaux, est devenue
son propre media.
 La conception et la mise en œuvre d’un plan de communication annuel pour stimuler les vocations
à devenir magistrat
Ce plan contribue à la diversification sociale et au taux de sélectivité en augmentant le nombre de candidats
parallèlement au nombre de postes offerts. Il concerne les concours d’accès, les concours complémentaires
et les classes préparatoires. Il comprend 2 volets : la promotion des concours et celle des classes
préparatoires de l’ENM. Cette mission concoure à l’action 1 de la LOLF « assurer le recrutement des
auditeurs de justice », indicateurs n°1-2, 1-3 et 1-4.
 L’accompagnement des publics déjà en exercice professionnel afin de leur faciliter l’accès à l’offre
de formation continue
Cette mission concourt aux actions 3 « assurer la formation continue des magistrats » et 5 « assurer la
formation initiale et continue des juges non professionnels et des collaborateurs de justice » de la LOLF.

3. Principales actions menées en 2018
 L’animation éditoriale sur le web et la production d’outils de communication
En 2018, 173 articles ont été publiés sur le site intranet de l’ENM, 140 dont 13 vidéos sur le site
institutionnel enm.justice.fr, 226 sur la page Facebook et 330 tweets sur le compte ENM_France. Ces
publications et les contenus des sites ont généré 4 367 889 visites ou personnes atteintes, soit 11% de plus
qu’en 2017.
Par ailleurs, le service communication a réalisé, pour l’ensemble des directions et services, la mise à jour ou
la création de 371 supports de communication : 68 affiches ou kakémonos ; 88 plaquettes, dépliants, flyers
ou chemises ; 20 insertions presse ou bannière ; 18 newsletters ; 8 catalogues ; 17 kits de formation
(comprenant programme, objet, bloc…) ; 27 objets publicitaires et 125 cartes de visite. Enfin, 182
événements ou actions, dont 44 parisiens, ont bénéficié d’une couverture photos. Ces dernières sont
utilisées pour illustrer les articles et documents de communication.
 Quatre nouveaux chantiers
Le service communication accompagne 2 chantiers de l’Ecole et pilote 2 projets numériques pour
développer le système d’information de l’Ecole.


L’accompagnement des nouveaux publics formés

En 2018, l’ENM a repensé la formation des juges consulaires, devenue obligatoire. Cette évolution a
nécessité un plan de communication dédié à la fois vers les formateurs, les apprenants et les juridictions. La
mise en œuvre de ce plan s’est déroulée de mars 2018 à novembre 2018. Par ailleurs, la mise en œuvre du
plan de communication dédié aux conseillers prud’hommes s’est poursuivie en 2018.


L’évolution de la communication sur le recrutement pour une meilleure prise en compte de la
reconversion professionnelle

Une des réformes menées par l’ENM et la DSJ concerne les recrutements et le cursus de formation des
professionnels se reconvertissant dans la magistrature. Le service communication a ainsi renforcé le volet
« reconversion » du plan de communication annuel des recrutements, notamment par la création de
nouveaux contenus sur les sites web, la mise en œuvre d’une stratégie digitale de janvier à mai 2018. Au
total, 3 campagnes d’affichage (dans 56 universités et 186 TGI) ont été menées, 30 conférences
d’information et 35 forums d’orientation tenus, 15 000 dépliants diffusés pour assurer la promotion du
métier de magistrat et des voies d’accès.
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La refonte du site intranet de l’ENM destiné aux personnels judiciaires

Pilotée par le service communication, la refonte du site intranet a débuté en 2017 par un audit des besoins
réalisé en interne. Cet audit a permis d’élaborer un cahier des charges en 2018 et de sélectionner un
prestataire. La phase de réalisation a commencé en novembre 2018 et se poursuivra jusqu’en juin 2019.
L’objectif est de concevoir un outil portail offrant à la fois des contenus informatifs et des outils de travail.


L’amélioration du référencement et de l’accessibilité du site web destiné au grand public

L’enjeu pour l’ENM est à la fois d’accroître sa visibilité sur internet en optimisant l’ensemble de ses canaux
de communication, de fidéliser les utilisateurs et de rendre le site plus accessible. Pour cela, plusieurs
actions sont menées depuis juin dernier afin que les contenus du site internet de l’ENM soit mieux
référencés par les moteurs de recherche : audit et refonte technique du site institutionnel (juillet 2018 à
janvier 2019), formation des agents du service, optimisation sémantique (mots clés) des contenus produits.
Ce chantier se poursuivra tout au long de l’année 2019.

D. Le service de l’e-formation
1. Missions du service e-formation
Le service e-formation, placé sous l’autorité du chef de cabinet du directeur, a pour
mission principale de proposer et mettre en œuvre la stratégie de l’ENM en matière de
formation en ligne et de piloter les projets multimédia.
Lors de sa création en septembre 2015, le service e-formation s’est vu attribué 2 missions
majeures auxquelles s’est ajoutée une 3ème mission :
 Le déploiement de l’enseignement à distance comme nouvelle modalité pédagogique à destination
de tous les publics de l’École
Le service e-formation intervient ainsi comme pôle d’ingénierie pédagogique pour la formation à distance,
afin de permettre l’usage le plus efficace possible des outils multimédia. Il analyse les projets portés par les
enseignants permanents de l’École, et assure leur production, leur diffusion, ainsi que l’assistance utilisateur.
 La dématérialisation des documents et procédures à des fins pédagogiques
En formation initiale, la plupart des supports de cours, documents d’accompagnement et d’évaluation des
publics sont désormais dématérialisés et accessibles à tout moment. Le service e-formation met également
à disposition des usagers des espaces sur la plateforme, pour faciliter le suivi dématérialisé de certains
projets. Enfin, le service intervient pour l’analyse des besoins et le suivi en matière de dématérialisation à
des fins pédagogiques.
 la création de produits pédagogiques destinés à animer les formations en salle
Ainsi, un certain nombre de films d’illustration, de quiz, de diaporamas animés sont régulièrement créés afin
de dynamiser les enseignements.
Service transversal placé sous la supervision du chef de cabinet, le service e-formation se mobilise pour
tous les départements et sous-directions de l’École et adapte ses productions en fonction des usages
souhaités et des publics visés.
-

en formation initiale (y compris pour les publics du DFPS), l’objectif est double : d’une part, faciliter
l’acquisition des connaissances fondamentales et transversales en autonomie, afin de mettre l’accent
lors des regroupements sur les pratiques pédagogiques plus actives relatives aux techniques
professionnelles ; d’autre part, proposer des produits d’illustration pour améliorer la
compréhension de notions complexes lors des présentiels.

-

en formation continue, l’accent est mis sur la conception de parcours de formation très
opérationnels, permettant aux magistrats de trouver immédiatement, lorsqu’ils sont confrontés à
une question concrète, les éléments théoriques et les outils nécessaires pour y répondre ; le
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savoir-faire de l’équipe e-formation a également été sollicité pour la production d’un film
présentant le pôle spécialisé dans la lutte contre les crimes contre l’humanité du TGI de Paris, afin
d’animer la session dédiée au traitement en France des crimes internationaux, en octobre 2018.
-

dans le cadre des missions internationales de l’École, il s’agit de promouvoir le savoir-faire et le
rayonnement de celle-ci. Cela passe par la création de dispositifs de formation à destination des
experts envoyés par l’ENM ou des magistrats étrangers, la conception d’outils facilitant la gestion
de projets et les échanges avec les partenaires étrangers, la recherche de solutions d’échange
comme un outil de classes virtuelles, ou encore la présentation des services internes et des
productions aux délégations étrangères.

2. Evolutions structurantes
Les demandes adressées au service e-formation n’ont cessé d’augmenter entre 2016 et 2018. Cette
tendance est structurante pour les compétences du service, qui doit sans cesse s’adapter dans un secteur
très évolutif. Le service est désormais doté de compétences en pédagogie et gestion de projets, en gestion
de plateforme en ligne, mais aussi en journalisme, en graphisme et en animation multimédia. Fin 2018, un
nouveau support budgétaire a été affecté au service, afin de recruter un collaborateur chargé de renforcer
les compétences en matière de gestion de la plateforme pédagogique, et d’en assurer l’accessibilité pour les
utilisateurs porteurs d’un handicap. Cela portera à 7 les effectifs permanents du service, auxquels s’ajoutera
un emploi supplémentaire hors plafond d’emploi, financé par un projet remporté par le département
international de l’École (consacré à la création d’un parcours d’e-formation dédié aux régimes
matrimoniaux en Europe).

3. Principales actions menées en 2018
L’activité du service e-formation consiste en une succession de projets, d’ampleur et de nature parfois très
différentes. Un effort de réflexion stratégique sur l’avenir du service au sein de l’École a été mené à
l’automne, pour renforcer l’identité et les compétences du service. Au-delà de cette réflexion, 5
thématiques ont marqué l’année 2018.
 La formation initiale des CPH
L’année 2018 a été fortement marquée par la mise en œuvre de la formation en ligne des CPH, qui
représente 3 jours d’e-formation obligatoires pour chaque futur conseiller.
Hormis la création des modules de formation, sur la base du contenu pédagogique fourni par le DFPS, un
travail important d’aménagements techniques, de suivi administratif des utilisateurs et de suivi de projet a
mobilisé le service tout au long de l’année.
Les données de connexion, tout comme les retours positifs des divers acteurs de ce projet, confirment que
cette e-formation est une réussite. Aussi, il a été décidé de déployer à nouveau cette modalité de formation
en 2019, à destination cette fois des assesseurs des pôles sociaux spécialisés créés dans les tribunaux de
grande instance.
 Le déploiement de plusieurs kits « savoir-faire » et de « tutoriels » à destination des magistrats
La contrainte du temps est très forte pour les magistrats en juridiction, et l’organisation de la formation en
sessions présentielles nécessite de se projeter, plusieurs mois en amont, sur ses besoins de formation. Or,
les besoins de formation sont parfois soudains et ponctuels et peuvent porter sur des sujets très
techniques. C’est pourquoi l’École a pris le parti de proposer aux magistrats des outils d’e-formation très
pratiques, pour répondre le plus précisément et le plus rapidement possible aux besoins des magistrats.
À ce titre, le service e-formation a travaillé en 2018 sur plusieurs tutoriels et boîtes à outils, sur des sujets
aussi variés que l’installation et l’utilisation du logiciel OARM, l’utilisation de la base de données Jurinet, la
projection de diaporama en réunion ou la pratique de la consignation.
Le format et l’ingénierie pédagogique mis en œuvre pour ces produits permet de mutualiser leur usage
pour tous les services de l’école. Enfin, tous les magistrats bénéficient d’un parcours « être maître de
stage » pour accompagner au mieux les publics en formation initiale dans leur stage en juridiction.
P a g e | 20

L’activité du cabinet du directeur

 La création d’outils à destination des services de l’École ou de partenaires
Le service e-formation consacre l’essentiel de son action à la création de produits destinés aux publics en
formation de l’École. Néanmoins, des produits sont également créés à destination des personnels de
l’École, de ses collaborateurs proches, voire d’écoles partenaires. Ainsi, un parcours d’e-formation est en
cours de création sur le logiciel Openportal de gestion des formations, à destination des CRF et des
directeurs de centre de stage (DCS). Dans le même esprit, un film animé a été créé à destination des
personnels et des auditeurs de justice sur le plan particulier de mise en sécurité de l’École. Enfin, le service
e-formation est impliqué dans la création de ressources de formation mutualisées entre les différentes
écoles du Réseau des écoles de service public (RESP), en particulier avec la mise en place d’un parcours
dédié au dialogue social.
 L’utilisation de la vidéo en formation pour faciliter la projection dans les missions de magistrats et
de personne concourant étroitement à la justice
Le service e-formation est de plus en plus sollicité pour la création de films illustrant le quotidien du
magistrat ou du juge non professionnel. En effet, il est démontré que l’on apprend d’autant mieux, plus vite
et plus efficacement, si l’on dispose déjà de connaissances préalables et de références sur le sujet. Ceci est
encore plus valable lorsqu’on débute un stage ou lorsqu’on intègre de nouvelles fonctions. C’est pourquoi
le service e-formation se déplace très régulièrement en juridiction ou accueillent des intervenants au sein
de l’École pour recueillir leur témoignage.
Ainsi, en 2018, un parcours vidéo consacré à la fonction de « juge placé » a été créé à destination des
publics en formation initiale dans le cadre de la préparation aux premières fonctions, et à destination des
magistrats dans le cadre de leur changement de fonction. Ce projet se poursuit actuellement par la création
d’un parcours « substitut placé ». Dans la même logique, de nombreux films consacrés aux mineurs, à leur
accompagnement et à la justice des mineurs ont été créés en partenariat avec l’Ecole nationale de
protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ).
 La création de ressources de formation partagées avec les partenaires européens
Dans le cadre du projet Juslingua, l’École a été chargée de créer des parcours de formation présentant le
système judiciaire de 4 pays membres de l’Union Européenne (Espagne, France, Hollande, Pologne). Le
service e-formation participe donc, aux côtés du département international, à la promotion de l’image de
l’École et à la diffusion des valeurs de la justice française. Cette dynamique se poursuivra en 2019, avec la
création d’un parcours de formation consacré aux régimes matrimoniaux en vigueur en Europe.
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E. Indicateurs et chiffres clés
1. Le cabinet du directeur
Effectif du service : 4 ETPT dont 1 administratrice-adjointe du Sénat, 1 secrétaire administratif, 1 adjoint
administratif et un adjoint technique.
Valeur
cible

Chiffres clés

2017

2018

C-1 Nombre de commissions de
recrutement organisées

10

6

-

C-2 Nombre de prises de fonctions de
magistrats réalisées

18 magistrats (1 directeuradjoint, 2 sous-directrices, 10
coordonnateurs de
formation, 2 coordonnateurs
régionaux de formation et 3
chargés de mission) et 1
directeur des services de
greffe (coordonnateur de
formation)

11 magistrats (1 sousdirectrice, 7 coordonnateurs
de formation, 3
coordonnateurs régionaux de
formation)

-

C-3 Coordination de réponses à
demandes d’information du ministère de
la Justice ou d’autres institutions

25

26

-

2. Le service communication


Objectif : promouvoir l’ENM

Indicateur

2017

2018*

Com-1 Site institutionnel : nombre de visites

612 010*

749 729

Com-2 Site intranet : nombre de visites

388 706*

379 240

996 556

1 265 820

1 924 500*

1973 100

86 489*

106 340

Com-3 Page Facebook : nombre de personnes atteintes
Com-4 Compte twitter : nombre de personnes atteintes
Com-5 Site offre en ligne : nombre de visites

3. Le service de l’e-formation


Objectif : rénover la pédagogie de l’ENM

Au 1er janvier 2019, la plateforme de formation en ligne compte 20 297 inscrits.
Indicateur

2016

2017

2018

e.f-1 Nb de personnes inscrites sur la plate-forme d’e-formation par sousdirection
Etudes
Validation des compétences
FC
DFPS
DI
Autre (partenaires extérieurs…)

9 605

11 200

20 917*

900
90
8 536
62
175

1 072
1 062
8 536
267
963

1 473
395
8 958
9116
575
400

*La très nette progression du nombre d’inscrits correspond essentiellement à l’accueil du nouveau public
des conseillers prud’hommes.
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Les productions du servie e-formation actuellement en ligne :
Indicateur
e.f-2 Nombre de productions du service par catégorie
- Parcours de formation en ligne
- Parcours de dématérialisation des documents pédagogiques
- Parcours dédiés au support de projets
- Outils d’animation du présentiel

2017

2018

26
49
9
10

50
57
11
25

L’activité du service e-formation fonctionne uniquement en mode « projet » et a porté sur 63 projets déclinés comme suit :
•
41 projets clôturés en 2018 ;
•
22 projets en cours au 1er janvier 2019.

Répartition du temps de travail des 6 personnes de l’équipe e-formation par sous-direction :
Indicateur
e.f-3 Répartition de l’activité par action (heures hors temps administration du
service)
- FI
- FC
- DFPS
- DI
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2016

2017

2018

37%
22%
18%
23%

26%
7%
56%
11%

37%
17%
28%
18%
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Action 1 - Assurer le recrutement et la validation des
compétences des élèves magistrats

A. Missions de la sous-direction des recrutements et de la validation
des compétences
Les principales missions de la sous-direction des recrutements et de la validation des compétences
sont :
 Le recrutement des auditeurs de justice et des stagiaires issus des concours complémentaires ;
 La validation des compétences des différents publics formés à l’ENM.

S’agissant du recrutement, la sous-direction participe à l’organisation des 3 concours d’accès à l’ENM et des
concours complémentaires en étroite collaboration avec le bureau des recrutements de la direction des
services judiciaires.
Afin d’assurer ses missions, la sous-direction est organisée en 3 pôles (pôle des concours d’accès, pôle des
concours complémentaires et pôle de la validation des compétences) et compte 3 agents de catégorie B, 5
adjoints administratifs, un chef de service et une sous-directrice.
A ce titre, elle instruit les dossiers des candidats, organise les épreuves écrites d’admissibilité sur les
différents centres d’épreuves en France métropolitaine et outre-mer, ainsi que les épreuves d’admission
comportant une note de synthèse et des épreuves orales qui se déroulent à Bordeaux. Elle organise
également un séminaire de formation à destination des jurys ainsi qu’une formation à distance pour les
examinateurs spécialisés adjoints. Enfin, elle assure la gestion administrative et matérielle du jury, met en
forme l’ensemble des sujets, prépare les réunions de délibérations des jurys et participe à la publication des
résultats.
En ce qui concerne la validation des compétences, la sous-direction a pour mission de mettre en œuvre les
différents processus de vérification de l’aptitude de tous les publics soumis à une formation probatoire.
Pour ce qui est des auditeurs de justice, elle organise les 3 épreuves écrites de fin de scolarité en lien avec
la sous-direction des études ainsi que les 2 épreuves écrites et « le grand oral » de l’examen d’aptitude et
de classement. En outre, elle réceptionne les bilans établis par les directeurs de centre de stage et les
coordonnateurs régionaux de formation et constitue les dossiers des auditeurs de justice qui sont soumis à
l’appréciation du jury d’aptitude et de classement. S’agissant des autres publics, la sous-direction organise
les entretiens individuels des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l’intégration
directe avec le jury d’aptitude et représente le directeur de l’ENM devant la commission d’avancement.
Afin de mener à bien ces missions, plusieurs actions sont conduites visant à sécuriser les différentes étapes
du recrutement mais aussi de la validation des compétences et ce, dans le but de garantir l’égalité de
traitement des candidats et des élèves magistrats. A cet égard, il est à noter que les recours intentés devant
le Conseil d’Etat par 2 auditeurs de justice de la promotion 2014 déclarés inaptes par le jury d’aptitude ont
fait l’objet de décisions de rejet et que, plus largement, aucun recours formé à l’encontre de l’ENM n’a pour
l’heure prospéré.

B. Evolutions structurantes
 Favoriser la diversité des profils
Depuis 2008, l’ENM a créé 3 classes préparatoires "Egalité des chances" à Paris, Douai et Bordeaux afin de
favoriser le recrutement dans la magistrature de candidats méritants et motivés, boursiers ou issus de
zones urbaines sensibles (ZUS) ou de contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). Chaque classe accueille
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18 élèves, tous titulaires de Master 1 ou Master 2 et qui ont démontré leur particulière motivation pour
devenir magistrat.
Ils suivent une scolarité d’une durée de 11 mois d’octobre à septembre. Durant cette scolarité, ils
bénéficient d’une bourse allouée par l’ENM et suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir
une bonne méthodologie et de développer leur culture juridique, institutionnelle et sociétale. Les élèves se
voient notamment proposer des visites culturelles, des sorties au théâtre, à l’opéra et au musée. Cette
formation repose aussi sur l’organisation de galops d’essai hebdomadaires et des concours blancs organisés
3 fois dans l’année. Dans un souci de neutralité, les enseignants qui interviennent auprès des élèves des
classes préparatoires sont des universitaires et des magistrats qui n’appartiennent pas au corps pédagogique
permanent de l’ENM. Chaque classe préparatoire est dirigée par un universitaire. Par ailleurs, chaque élève
est plus spécifiquement accompagné durant sa scolarité par un tuteur magistrat ou enseignant de son choix.
Enfin, pour les candidats déclarés admissibles au concours, une préparation spécifique aux épreuves orales
leur est également proposée.
Les classes préparatoires de l’ENM sont désormais parfaitement identifiées et reconnues par le monde
universitaire et attirent un nombre significatif de candidats (189 candidatures en 2018).
Leur taux de réussite au concours de l’ENM reste élevé. En 2018, 21 élèves des classes préparatoires ont
été admis au 1er concours d’accès à l’ENM : 13 élèves de la classe préparatoire 2017/2018 (soit un taux de
réussite de 24,04%) outre 8 élèves des promotions antérieures.
En parallèle, des partenariats spécifiques destinés à promouvoir la diversité géographique dans le
recrutement à l’ENM ont été pérennisés. Il s’agit notamment d’un partenariat avec la Nouvelle Calédonie
qui réserve à 3 étudiants néo-calédoniens des places au sein des classes préparatoires. Ce partenariat a
donné lieu en juillet 2018 a un déplacement du directeur de l’ENM pour rencontrer les acteurs locaux et
les étudiants en droit de l’université de Nouméa.
 Sécuriser les opérations de correction et poursuivre la professionnalisation des jurys
La sécurisation des concours nécessite de formaliser des outils d’évaluation objectifs mais aussi de
développer les séminaires de formation à destination des jurys.
En effet, une évaluation égalitaire des candidats ne peut passer que par l’utilisation de grilles de correction
élaborées par les membres du jury, en ce qu’elles permettent une appréciation des candidats en fonction de
critères communs. Les jurys des concours d’accès et du concours complémentaire ont ainsi élaboré des
grilles de correction pour l’ensemble des épreuves afin de garantir un processus d’évaluation objectif et
équitable. De même, ces grilles de correction permettent au jury de rendre compte de leur évaluation et
de conserver une trace objective de la prestation de chaque candidat. Dans cet esprit, les grilles des
épreuves orales d’admission ont été remises à l’administration à l’issue des concours dans le but de les
communiquer aux candidats qui en feraient la demande.
Par ailleurs, les actions de formation à destination des membres des jurys ont été développées afin d’une
part, de leur apporter un soutien dans la formalisation de ces grilles mais aussi avec l’objectif d’en faire de
véritables professionnels du recrutement. Les différentes épreuves des concours sont ainsi envisagées par le
jury comme des moyens de vérifier que les candidats disposent des compétences nécessaires pour devenir
auditeurs de justice.
Cette professionnalisation passe également par une sensibilisation des membres du jury aux questions des
discriminations, des préjugés et des biais cognitifs afin de les préparer aux épreuves orales. En effet, si les
épreuves orales purement juridiques sont par nature assez bien délimitées par le programme, il en va
autrement des entretiens avec le grand jury qui peuvent donner lieu à des échanges sur des sujets plus
généraux, comme des sujets d’actualité. C’est la raison pour laquelle l’ENM propose une journée entière de
préparation à l’épreuve orale d’entretien avec le jury.

C. Principales actions menées en 2018
 L’inscription en ligne aux concours d’accès et l’instruction post-admissibilité des candidatures
Pour la première année, les candidats aux concours d’accès à l’ENM se sont inscrits directement sur le site
internet de l’Ecole sur lequel toutes les informations nécessaires à la constitution de leur dossier étaient
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disponibles. Cette nouvelle procédure s’est déroulée avec succès et a permis d’enregistrer une
augmentation du nombre d’inscrits de 14,43% par rapport à la session 2017. Elle sera renouvelée pour
l’inscription des concours d’accès dès le 14 janvier et jusqu’au 14 mars 2019.
Le premier effet de l’inscription en ligne est bien sûr de faciliter l’inscription des candidats aux concours
d’accès à l’ENM puisqu’il leur suffit désormais de disposer d’une connexion internet. Mais, cette nouvelle
modalité d’inscription a également permis de soulager grandement les parquets et les parquets généraux
qui participaient jusqu’alors activement au processus d’inscription des candidats résidant dans leur ressort.
L’inscription en ligne s’est accompagnée d’une autre nouveauté dans l’organisation des concours d’accès en
2018 : l’instruction des candidatures post-admissibilité.
En effet, grâce à la modification des textes organisationnels intervenue au printemps 2017, les dossiers des
candidats ont été instruits pour la première fois à l’issue des délibérations du jury sur l’admissibilité,
permettant d’économiser du temps et des moyens considérables tant pour les parquets généraux que pour
les services d’enquête et pour l’ENM. Ainsi, cette année, seuls les 427 candidats admissibles ont transmis
leur dossier de candidature sur 3068 candidats inscrits, ce qui a permis de les traiter plus rapidement et
plus efficacement.
 Les perspectives pour 2019 : la finalisation du projet de réforme des concours d’accès
Dans la suite des propositions émises par le groupe de travail sur les modalités des épreuves de l’Ecole
nationale de la magistrature, la direction des services judiciaires et l’ENM ont élaboré un projet de réforme
des concours d’accès validé par le conseil d’administration qui doit permettre de mettre en œuvre des
concours d’accès « rénovés » dès la session 2020.
Le premier objectif de la réforme est d’alléger les concours en réduisant le nombre des épreuves au stade
de l’admissibilité et en permettant aux candidats de procéder à un choix optionnel entre les épreuves de
l’admission et ainsi de valoriser leur parcours universitaire. Il est également tenu compte de la situation des
candidats aux 2ème et 3ème concours qui, étant contraints de poursuivre une activité professionnelle pendant
la préparation du concours, seront dispensés de certaines épreuves et notamment de l’épreuve de langue
qui devient facultative.
Enfin, l’actualisation de l’ensemble des programmes des concours est apparue nécessaire pour tenir compte
des évolutions textuelles et jurisprudentielles. Cela a nécessité de revoir tous les arrêtés organisationnels
des concours.
L’équilibre général des concours d’accès à l’ENM ne sera cependant pas bouleversé en ce qu’ils
permettront toujours de sélectionner des candidats de même niveau répondant aux 13 capacités attendues
du magistrat.
L’ENM devra en 2019 mettre en œuvre cette réforme et communiquer sur les évolutions des épreuves et
des programmes notamment vis-à-vis des partenaires de l’université.

D. Indicateurs


Objectif 1 : recruter des auditeurs de justice répondant le mieux aux critères de connaissances
juridiques et de capacités fondamentales exigées

Indicateur

2017

1-1-1 Nombre d’auditeurs exclus en fin de scolarité / nombre
de candidats admis à l’ENM par type de recrutement (1er, 2e,
3e concours) et par promotion

1er : 1 exclu
(0.78 % de
l’ensemble des
auditeurs)

1-1-2 Nombre de candidats pour chaque concours : inscrits,
présents, admis

Cf. annexes
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2018
2ème : 1 exclu
(0.27 % de
l’ensemble des
auditeurs)

Cf. annexes

Valeur
cible

-



Objectif 2 : contribuer à la diversification sociale dans le recrutement des auditeurs de justice

Indicateur

2017

2018

Valeur
cible

1-2-1 Pourcentage d’élèves boursiers admis en classes préparatoires

100%

100%

100%

33%

33%

> 30%

21%

24%

> 20%

1-2-4 Coût d’un étudiant admis issu d’une classe préparatoire

30 795 €

24 256 €

Coût annuel consacré à un élève de classe préparatoire

10 265 €

9 433 €

Nombre d’élèves en classe préparatoire

54

54

1-2-2 Pourcentage d’élèves boursiers reçus au 1er concours
1-2-3 Nombre d’étudiants issus des classes préparatoires admis au 1
concours / nombre moyen d’étudiants en classe préparatoire



er

-

Objectif 3 : maîtriser les coûts financiers du recrutement

Indicateur

2017

1-3-1 Coût moyen d’un candidat : coût d’organisation des différents
concours / nombre de candidats présents

1 119€

2018

Valeur
cible

1 052€

-

E. Chiffres clés
1. Recrutements
 Concours d’accès 2018
1er concours d’accès
Hommes

Femmes

Nombre

%

Nombre

%

Inscrits

550

22

1945

78

Présents

351

20

1408

Admissibles

80

21

Admis

47

21

Liste
complémentaire

0

0

2ème concours d’accès
Total

Hommes

Femmes

Nombre

%

Nombre

%

2495

127

36

225

64

80

1759

39

35

72

299

79

379

15

37

183

79

221

11

46

3

100

3

0

0

3ème concours d’accès
Total

Hommes

Femmes

Total

Nombre

%

Nombre

%

352

54

25

158

75

212

65

111

12

24

38

76

50

26

63

41

2

29

5

71

7

13

54

24

1

20

4

80

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 Concours complémentaire 2nd grade 2018
2nd grade concours complémentaire
Hommes

Femmes

Total

Nombre

%

Nombre

%

Inscrits

121

24

385

76

506

Présents

58

22

204

78

262

Admissibles

22

15

124

85

146

Admis

12

15

68

85

80

Liste complémentaire

0

0

0

0

0
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2. Validation des compétences
 Auditeurs de justice
Auditeurs de justice

Promotion

Nombre de
stagiaires à
l’issue de la
formation

Aptes

% Aptitude

Recommandation
fonctionnelle
restrictive

Redoublement

Inaptitudes

2010

133

126

94,7

2

5

2

2011

143

138

96,5

1

4

1

2012

213

203

95,3

1

8

2

2013

255

240

94,1

8

12

3

2014

281

268

95,4

7

8

5

2015

268

257

95,9

0

9

2

2016

371

359

96,7

1

11

1

 Stagiaires issus des concours complémentaires
Stagiaires issus des concours complémentaires
Promotion

2012 – 2nd grade

Nombre de stagiaires à
l’issue de la formation

Aptes

% Aptitude

Inaptitudes

28

26

92,9

2

2013 - 1er grade

8

5

62,5

3

2013 – 2nd grade

45

41

91,1

4

2014 - 1er grade

2

1

50

1

2014 – 2nd grade

42

34

81

8

2015 - 1er grade

3

3

100

0

2015 - 2nd grade

38

33

86,8

5

2016 - 2nd grade

75

63

84

12

2017 - 2nd grade

81

73

90,1

8

2018 - 2nd grade

49

46

93,8

3
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 Candidats à l’intégration directe 2015 à 2018
Avis ENM

Avis jury
Défavorable

Nombre de
stagiaires

Très
favorable

Favorable

Réservé

/

Défavorable
Très
favorable

Favorable

Réservé

Très
défavorable

Année 2016

/

Admis

Non
admis

Très
défavorable

TOTAL

53 (dont
une
démission
après avis
ENM)

21

24

0

8

6

42

0

4

44

8

1er grade

9

3

5

0

1

2

7

0

0

8

1

2nd grade

44

18

19

0

7

4

35

0

4

36

7

TOTAL

66

25

33

2

6

12

44

0

10

58

8

1er grade

10

2

6

0

2

1

6

0

3

8

2

2nd grade

56

23

27

2

4

11

38

0

7

50

6

TOTAL

52

24

23

5

0

9

34

5

4

43

9

1er grade

12

6

7

0

0

3

9

1

0

11

1

2nd grade

40

18

16

5

0

6

25

4

4

32

8

TOTAL

63 (4
démissions
après avis
ENM)

25

29

4

5

10

30

10

9

51

8

Année 2018

Année 2017

Avis CAV

Année 2015
1er grade

9

4

4

0

1

0

6

3

0

8

1

2nd grade

54

21

25

4

4

10

24

7

9

43

7
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Action 2 - Assurer la formation initiale des auditeurs de justice

A. Missions de la sous-direction des études, de la sous-direction des
stages et du département de la recherche et de la documentation
La direction des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, située à Bordeaux, après avoir
assuré le recrutement des élèves magistrats, organise leur formation, conformément à l’objectif dévolu à
l’ENM ainsi déterminé :
« Former au métier de magistrat dans ses différentes fonctions par l’acquisition des
compétences fondamentales permettant une prise de décision conforme à la loi et adaptée
à son contexte, respectueuse de l’individu et des règles éthiques et déontologiques,
s’inscrivant dans un environnement institutionnel national et international ».
Pour parvenir à cet objectif, les sous-directions des études et des stages ainsi que le département
recherche et documentation travaillent en commun afin de garantir la cohérence du parcours de formation
des différents publics. Ainsi, un nouveau programme pédagogique est élaboré pour chaque promotion, en
fonction du bilan établi à la fois par les élèves magistrats des promotions précédentes, par les membres du
corps enseignant et par l’ensemble des partenaires de l’Ecole. Les différents supports pédagogiques sont
également actualisés à l’arrivée de chaque nouvelle promotion.

1. Missions de la sous-direction des études
Composée d’une sous-directrice assistée d’une adjointe, de 27 coordonnateurs de formation (CDF) (25
magistrats dont l’adjointe à la sous-directrice des études, une directrice de greffe et une enseignante de
langue), d’une chef de service et de 12 agents, cette sous-direction a en charge, à titre principal, la
conception et la mise en œuvre du programme d’études de formation initiale des auditeurs de justice
(études et préparation aux premières fonctions).
Ces dernières années, avec le développement des recrutements, la sous-direction des études a également
conçu et mis en œuvre la formation initiale des publics en reconversion professionnelle dont la scolarité à
Bordeaux se déroule sur 4 semaines. 3 promotions différentes sont ainsi accueillies chaque année à
Bordeaux : une promotion de stagiaires issus des concours complémentaires et 2 promotions de candidats
à l’intégration directe (articles 22 et 23 de l’ordonnance statutaire).
Dans le cadre de ses missions, la sous-direction des études assure également la formation d’autres publics
de pays étrangers avec lesquels l’ENM entretient des partenariats (auditeurs étrangers intégrant les
promotions d’auditeurs, attachés luxembourgeois pour lesquels une formation ad hoc est organisée par
l’ENM …).
Pour assurer ses missions dans les meilleures conditions possibles, la sous-direction professionnalise ses
équipes par des formations spécifiques à la pédagogie (formation de formateurs) désormais obligatoires
pour tout nouveau coordonnateur de formation.

2. Missions de la sous-direction des stages
Composée d’une sous-directrice, d’une cheffe de service et de 4 agents, la sous-direction des stages a pour
mission d’organiser et de piloter tous les stages réalisés par les élèves magistrats qui représentent entre
70% et 90% de leur temps de formation. Pour les auditeurs de justice, cette mission est d’autant plus lourde
que les 31 mois de formation ne comportent pas moins de 10 stages différents, en juridiction mais
également auprès de partenaires de la justice ou d’institutions extérieures.
Dans ce cadre, la sous-direction des stages détermine les objectifs pédagogiques des différents stages
effectués, élabore les documents pédagogiques à destination des stagiaires et des maîtres de stage,
recherche les lieux de stage et y affecte les stagiaires. Le service assure ensuite le suivi pédagogique le plus
individualisé possible des élèves magistrats en stage.
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De plus, la sous-direction des stages organise les stages en juridiction des élèves d’autres écoles du service
public partenaires de l’ENM (ENAP, INTEFP, ENS Rennes, formation des officiers des douanes judiciaires).
Ainsi, la sous-direction des stages de l’ENM organise-t-elle plus de 3 500 stages par an.
Pour l’accomplissement de ces missions, la sous-direction des stages s’appuie sur :
 12 coordonnateurs régionaux de formation (CRF), magistrats détachés à l’ENM et localisés en
région, chargés de l’évaluation des élèves magistrats au cours du stage juridictionnel. Ces derniers
sont secondés dans leur action par 49 magistrats évaluateurs adjoints (MEVA) qui, en plus de leur
activité juridictionnelle, viennent, conformément à la demande du conseil d’administration,
procéder au maximum à une évaluation sur site par auditeur de justice ;
 196 directeurs de centre de stage (DCS), magistrats en juridiction, qui en plus de leur activité
juridictionnelle, sont chargés d’organiser les stages au sein des 155 TGI centres de stage et
d’assurer le suivi pédagogique des stagiaires ;
 Un grand nombre de partenaires, notamment plus de 450 lieux de stage extérieur et plus de 800
avocats.

3. Missions du département de la recherche et de la documentation
Les missions du département de la recherche et de la documentation sont étroitement dépendantes des
besoins de la sous-direction des études ainsi que de la sous-direction de la formation continue. Les moyens
budgétaires d’un montant de 230 000 euros sont consacrés à l’acquisition et à la gestion d’un fonds
documentaire orienté vers les sujets juridiques et de sciences humaines nécessaires aux CDF tant pour la
première partie de la scolarité que pour la partie de préparation aux premières fonctions, ainsi qu’en
formation continue, tout au long de la carrière des magistrats.
Le service de la documentation, qui a le souci de l’actualisation permanente des connaissances, diffuse
chaque mois à tous les formateurs de l’ENM ainsi qu’à tous les élèves, auditeurs comme publics en
reconversion, une veille juridique civile et une veille juridique pénale en format numérique. Elaborées à
partir d’articles sélectionnés dans les revues juridiques, ces veilles comprennent des rubriques relatives à la
législation, à la jurisprudence et à la doctrine. Outre l’envoi par courriel via une liste de diffusion interne à
l’ENM, les veilles sont également accessibles à l’ensemble des magistrats sur le site intranet de l’ENM.
L’ouverture de l’Ecole aux partenaires extérieurs et sur le monde universitaire et de la recherche constitue
également un axe majeur de l’activité du département par l’intermédiaire de propositions de recherches ou
de financement de colloques qui sont adressées au département. L’équipe pédagogique et de direction est
force de proposition et de validation de ces échanges avec l’Université et les chercheurs.
De plus, l’ENM entretient un partenariat permanent avec les grandes instances de recherche et de réflexion
sur l’évolution du droit et des professions juridiques telles que le CND, l’INHESJ et la mission de recherche
Droit et justice. Ces organismes invitent régulièrement la direction de l’ENM à leurs travaux au sein des
instances scientifiques. Des échanges fructueux en résultent.
Enfin, l’ENM participe chaque année à l’élaboration de la programmation scientifique de la mission de
recherche Droit et justice ainsi qu’à celle de la sous-direction de la statistique et des études du ministère de
la Justice, en proposant des sujets de recherches intéressant les pratiques professionnelles, leurs évolutions
et leurs enjeux pour l’avenir.

B. Evolutions structurantes
Les évolutions notables au sein des sous-directions des études, des stages et du département recherche et
documentation relevées en 2017 restent d’actualité en 2018. Ainsi, 2 évolutions majeures peuvent être
observées depuis quelques années, tenant au recrutement massif de magistrats et à la professionnalisation
des formations de formateurs.
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1. Un recrutement massif de futurs magistrats
 Le maintien de promotions aux effectifs importants
A compter de 2016, la volonté de pourvoir les postes laissés vacants en juridiction, de remplacer les
magistrats partant à la retraite et de faire face à la vague d’attentats terroristes commis en France, a
conduit le ministère de la Justice à recruter massivement de futurs magistrats.
Ainsi, l’ENM a accueilli des promotions d’auditeurs dont les effectifs n’avaient jamais été égalés (promotion
2016 : 376 auditeurs, promotion 2017 : 363 auditeurs, promotion 2018 : 361 auditeurs) mais également des
promotions importantes de stagiaires issus des concours complémentaires (promotion 2016 : 77 stagiaires,
promotion 2017 : 83 stagiaires, promotion 2018 : 50 stagiaires) et des promotions de candidats à
l’intégration directe (promotion octobre 2017 : 34 stagiaires, promotion mars 2018 : 19 stagiaires,
promotion octobre 2018 : 24 stagiaires).
 Générant des contraintes matérielles et logistiques
Ces augmentations de taille des effectifs de promotions ont par ailleurs induit un accroissement des
contraintes matérielles et logistiques pour les 3 sous-directions.
Pour maintenir un haut niveau de qualité dans la formation dispensée et conserver des travaux en petits
groupes, la sous-direction des études a été contrainte de louer des salles extérieures à Bordeaux induisant
non seulement des frais supplémentaires, mais également des déplacements chronophages tant pour les
formateurs que pour les élèves magistrats.
De plus, après l’ouverture en 2016 de nouveaux centres de stage pour faire face à l’afflux de stagiaires en
juridiction, l’arrivée de la promotion 2017 en stage juridictionnel en 2018, alors que la promotion 2016
effectuait son stage de préparation aux premières fonctions, a contraint la plupart des tribunaux de grande
instance de métropole à augmenter leurs capacités d’accueil.
 Nécessitant un travail inter-services toujours renforcé


Pour maintenir un haut niveau de formation et diversifier les contenus pédagogiques

La qualité des contenus pédagogiques et donc de la formation dispensée aux stagiaires, n’a pas été impactée
par la taille des promotions grâce à la mobilisation de l’équipe pédagogique qui a maintenu voire amplifié
une pédagogie active fondée sur le travail de groupe et sur des mises en situation professionnelles avec des
simulations généralisées à toutes les fonctions.
En outre, initié dès 2015, le travail de l’ENM visant à développer des outils de formation à distance s’est
poursuivi en 2017 et s’est encore densifié en 2018. D’abord, des supports de formation diversifiés ont été
réalisés (films d’audiences réelles, interviews de magistrats en juridiction...). Ensuite, le partenariat entre le
service ENM 3.0 et les CDF a permis l’élaboration de véritables parcours de formation en ligne qui
enrichissent et complètent les enseignements de tous les publics : parcours sur les addictions, parcours sur
l’audience correctionnelle, parcours audience JAF, parcours audience civile etc.
Dans cette même logique, les activités collectives introduites en scolarité depuis la promotion 2017 ont été
renforcées et le nombre de thématiques proposées a augmenté (23 activités thématiques et 24
présentations de conférence représentant 458 places).
Ces activités, qui incitent les auditeurs à travailler davantage en équipe, sont encadrées par des magistrats
coordonnateurs de formation mais laissent aux auditeurs de justice une large liberté pédagogique dans la
conduite des travaux et le choix du mode de restitution à l’ensemble de la promotion.
Les auditeurs de la promotion 2018 ont ainsi pu travailler sur des thèmes tels que « justice et littérature »,
« justice et genre », « les grandes affaires judiciaires », « qualité de vie et santé au travail », ou encore « la
liquidation des régimes matrimoniaux ».
Grâce à un travail de collaboration inter-services (service e-formation, service informatique et audiovisuel,
service de la recherche, service technique et logistique) particulièrement dynamique, les auditeurs ont ainsi
créé des outils originaux de présentation pour restituer leurs travaux et partager leur réflexion avec leurs
camarades de promotion : vidéo, exposition, mise en scène, etc.
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Dans ce cadre pédagogique dynamique, l’appui du service de la documentation et de la recherche a été une
source supplémentaire d’enrichissement des supports d’apprentissage proposés aux élèves. Il s’est
concrétisé notamment par l’élaboration de dossiers documentaires remis aux auditeurs lors de la période
de préparation aux premières fonctions : un dossier pour les futurs parquetiers a été créé et celui destiné
aux futurs juges des enfants a été remanié pour intégrer des thèmes d’actualité comme celui des mineurs
non accompagnés.
En outre, un numéro spécial de la veille juridique sur les chantiers de la justice a été élaboré en avril 2018,
afin que chacun puisse bénéficier d’une information complète sur le contenu et l’état d’avancement de la
réforme. Ce dossier, très apprécié, sera reconduit cette année.
Enfin, l’ENM est parvenue à maintenir un suivi pédagogique individualisé de tous les élèves magistrats. La
sous-direction des études et la sous-direction des stages ont ainsi travaillé en étroite collaboration pour
identifier ceux qui pourraient rencontrer des difficultés dans le cours de leur formation et tenter de leur
proposer des solutions adaptées y compris, au cours des stages, grâce au précieux relais des DCS et des
CRF.


En assurant l’accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap

L’ENM est particulièrement mobilisée pour l’inclusion des personnes en situation de handicap afin d’assurer
un déroulement normal de leur scolarité. Cela suppose une implication forte des équipes et un travail en
synergie de tous les intervenants, dans le respect de la personne concernée.
Systématiquement les élèves magistrats en situation de handicap sont suivis par le service des ressources
humaines et plus spécifiquement par la correspondante handicap qui les adresse au médecin de prévention
pour déterminer si des aménagements spécifiques sont nécessaires. L’ENM a mis en place un modèle de
certificat médical qui permet de recenser toutes les situations auxquelles l’élève magistrat sera confronté
durant sa formation avec, pour chaque période, la compensation nécessaire proposée par le médecin de
prévention. Ce certificat permet ensuite à chaque service pédagogique de connaître les mesures qu’il devra
mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques.
Dans ce cadre, l’élève magistrat est reçu individuellement par les services de la pédagogie pour décliner
avec lui les situations concrètes d’apprentissage et envisager les mesures à prendre pour chacune d’elles.
Pour les auditeurs de justice qui suivent une formation longue et réalisent de nombreux stages, mobilisant
des compétences différentes, le service des stages assure un suivi spécifique permettant d’abord d’adapter
chaque stage à la situation de l’auditeur (stage avocat, stage de surveillant pénitentiaire, stage
juridictionnelle etc.) et de vérifier ensuite que les mesures prises restent adaptées.
Enfin, pour assurer la coordination de tous ces acteurs, un groupe de travail a été créé et se réunit de
manière régulière tous les 3 mois. Constitué des responsables de la formation initiale et de représentants
du service des ressources humaines dont la correspondante handicap, ce groupe échange les informations
utiles dans le respect du secret médical, s’assure du respect des calendriers au regard des différentes
échéances et suit la situation des personnes concernées de manière pluridisciplinaire afin de réagir
rapidement en cas de difficulté particulière.

2. Un renforcement de la professionnalisation de l’équipe des formateurs
 L’accroissement de l’offre de formation aux formateurs
Les formations de formateurs (FOFO), initialement proposées sur la base du volontariat aux magistrats
CDF mais également aux magistrats enseignants associés (MEA), se sont structurées et sont devenues
obligatoires pour tout nouveau formateur recruté par l’ENM. Ces formations s’inscrivent alors dans un
cycle à 3 niveaux permettant d’acquérir un véritable savoir-faire en matière de pédagogie.
En outre, l’ensemble des équipes pédagogiques et de direction ont accès aux formations de formateurs
mises en place tout au long de l’année par le réseau des écoles de service public (RESP) dont l’ENM est un
membre actif.
En 2018, cette démarche de professionnalisation a été étendue aux CRF qui ont bénéficié d’une session de
formation de formateurs spécifique et thématique. Pour cette première année, leur travail a été axé sur le
thème de l’évaluation.
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Une nouvelle formation de formateurs au profit des CRF sera organisée en 2019 sur le thème de
l’entretien post audience d’évaluation.
De plus, un parcours de formation à distance a été créé au profit des maîtres de stage. Chaque magistrat en
juridiction peut ainsi se connecter à la plateforme de l’ENM et suivre différents modules explicitant, non
seulement la formation des différents élèves magistrat à l’ENM ainsi que les modalités de leur évaluation,
mais aussi des séquences sur la pédagogie en stage et sur les bonnes pratiques à adopter pour bien
accompagner un stagiaire dans ses apprentissages.
 L’amélioration de l’évaluation des formations dispensées
L’ENM a développé, depuis plusieurs années, un suivi de la qualité des formations dispensées.
Dans ce cadre, des questionnaires de satisfaction à destination des élèves magistrats sont régulièrement
diffusés à plusieurs stades de leur formation. Aussi, en 2017 et 2018, les auditeurs de justice ont-ils été
précisément interrogés sur la manière dont s’était déroulé leur stage juridictionnel.
En outre, en 2018, pour la première fois, une enquête sur le déroulement du stage juridictionnel probatoire
a été réalisée auprès des élèves magistrats, candidats à l’intégration directe et issus des concours
complémentaires.
Les résultats de ces enquêtes, qui notent un taux de satisfaction élevé, auront fait l’objet d’une restitution
lors de la rencontre annuelle des DCS et CRF organisée à l’ENM Bordeaux en janvier 2019.
L’ENM s’est en outre engagée dans une réflexion sur l’évaluation de ses formations « à froid », destinée à
mesurer l’adéquation entre ses formations et les besoins des magistrats intégrés ou issus du concours
complémentaire. Pour cela, une enquête auprès de ces publics est en cours d’élaboration et pourra être
lancée en 2019 auprès des anciens élèves magistrats dans les mois qui suivent leur première prise de
fonction.
 Le perfectionnement du livret pédagogique
Il s’agit d’un classeur dématérialisé regroupant les appréciations pédagogiques rédigées par les
coordonnateurs de formation à Bordeaux et celles rédigées par les maîtres de stage pendant le stage
juridictionnel.
Outil à but essentiellement formatif, il n’a pas vocation à être communiqué aux membres du jury de
l’examen d’aptitude et de classement ni au Conseil supérieur de la magistrature, sauf si l’auditeur le
demande expressément.
Le livret numérique est accessible en temps réel par :
-

l’auditeur de justice concerné ;

-

le directeur de centre de stage, qui peut ainsi consulter les appréciations formulées par les
coordonnateurs de formation à l’Ecole avant le début du stage et préparer ainsi ce dernier de
manière adaptée ;

-

le coordonnateur régional de formation, qui peut ainsi suivre l’évolution des auditeurs de son
ressort et intervenir en cas de difficulté.

L’année 2018 a démontré une nouvelle fois le succès indéniable de cet outil. Non seulement il évite les
pertes de documents papiers, mais il permet une consultation à tout moment et en tout lieu par l’ensemble
de la chaîne pédagogique et par l’auditeur concerné.
De plus, il permet de renforcer le caractère contradictoire des évaluations des auditeurs puisqu’il centralise
tous les éléments de son suivi pédagogique individualisé de la période d’études à la période de stage
juridictionnel, grâce à un système de notification et d’observations.
Son accessibilité permanente au profit de tous ceux qui contribuent à la formation des auditeurs participe
de l’amélioration du suivi pédagogique individualisé. Enfin, ce livret constitue une ressource fondamentale
pour les acteurs de l’évaluation, notamment les CRF.
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Enfin, au-delà des améliorations techniques également apportées en 2018, une réflexion est menée au sein
de la sous-direction des études, afin de faire de ce livret pédagogique, le reflet fidèle de l’activité de
l’auditeur en période d’étude. Cette réflexion se poursuivra en 2019.

C. Principales actions menées en 2018
1. L’actualisation des séquençages pédagogiques des formations des élèves
magistrats

 Les auditeurs de justice
En 2018, la diminution de la durée du stage avocat, acquise suite à la loi organique du 8 août 2016, a permis
aux auditeurs de justice de la promotion 2017 de bénéficier d’un allongement de la durée de leur stage
juridictionnel.
Ainsi, ces auditeurs ont passé 5 semaines dans chacune des fonctions de juge d’instruction, de juge des
enfants et de juge de l’application des peines (contrairement à leurs prédécesseurs qui n’avaient passé que 4
semaines dans chacune de ces 3 fonctions).
Leur stage dans les différents services de greffe a également été maintenu : ils passent ainsi désormais 3
jours au greffe de chaque fonction spécialisée (juge d’instruction, juge des enfants et juge de l’application
des peines), en plus de la semaine entière prévue pour suivre les activités des directeurs des services de
greffe judiciaires.
Enfin, cette même réforme du stage avocat permettra de rétablir en 2019 le stage auprès d’un huissier de
justice, stage qui a été préparé courant 2018 grâce au soutien de la Chambre nationale des huissiers de
justice.
 Les stagiaires du concours complémentaires
Toujours pour répondre aux besoins de formation de ses élèves, l’ENM soutient depuis plusieurs années
différents projets tendant à renforcer la formation des stagiaires en reconversion professionnelle.
En effet, la période de formation initiale des stagiaires issus des concours complémentaires est actuellement
la plus courte des formations dispensées par l’Ecole.
Elle se compose de 3 temps distincts que sont la période d’étude (4 semaines), le stage probatoire (4 mois)
complété, pour les stagiaires déclarés aptes par le jury, par un stage complémentaire de préparation aux
premières fonctions.
D’une durée initialement fixée à 2 mois, ce stage complémentaire, qui se déroule en période estivale, faisait
l’objet de critiques récurrentes eu égard à sa durée et à son positionnement dans le calendrier.
Le décret n° 2018-495 du 19 juin 2018, qui a modifié les dispositions du décret n° 2001-1099 du 22
novembre 2001, permet désormais au jury d’aptitude de prolonger la durée de ce stage. Ainsi, et pour la
première fois en 2019, les stagiaires déclarés aptes effectueront un stage complémentaire de préparation à
leur première fonction dont la durée pourra être portée à quatre mois.
 Les candidats à l’intégration directe
Alors qu’ils ne bénéficiaient auparavant que d’une formation théorique facultative et limitée à une semaine,
le décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, a créé un nouveau
statut de stagiaire auprès de l’ENM pour les élèves recrutés par la commission d’avancement sur le
fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance statutaire de la magistrature. Ce nouveau statut permet
désormais aux candidats à l’intégration directe de bénéficier de 4 semaines de formation obligatoire à
l’ENM Bordeaux afin de mieux les préparer à leur stage probatoire maintenu à 6 mois.
Cette formation est en outre précédée par des parcours de formation à distance accessibles avant leur
arrivée à Bordeaux qui permettent aux élèves magistrats de préparer leur entrée en formation ,et ainsi,
d’optimiser leur période d’études et de stage.
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Désormais, l’ENM est susceptible de recevoir 2 promotions par an de candidats à l’intégration directe en
formation probatoire en mars et octobre de chaque année.
La première promotion a été formée en octobre 2017 et a fait l’objet d’un décret de nomination en
novembre 2018.
L’Ecole continue également d’assurer l’organisation de leur stage préalable de préparation à leur première
prise de poste dont la durée est de 5 mois au lieu de 6.
En outre, pour renforcer la professionnalisation de ces magistrats, l’Ecole a pris l’initiative, avec l’accord de
la direction des services judiciaires, de leur offrir la possibilité de participer, sur avis conforme de leurs
futurs chefs de cour, aux formations fonctionnelles dites de « changement de fonction » organisées par la
sous-direction de la formation continue à Paris. Cette formation théorique de 15 jours se déroule durant
leur stage préalable à la prise de poste et permet une mise à jour de leurs connaissances.

2. L’expérimentation du coaching
En 2018, l’Ecole s’est engagée dans une réflexion sur l’accompagnement individualisé des élèves magistrats.
Partant du constat de la brièveté de la formation des publics en reconversion professionnelle et des
difficultés rencontrées par certains élèves pour s’adapter aux exigences du métier de magistrat, et du taux
d’échec encore important de ces publics pourtant recrutés sur la base de leurs compétences
professionnelles, l’idée de proposer un dispositif de soutien personnalisé destiné à favoriser l’acquisition des
compétences fondamentales attendues d’un futur magistrat, s’est progressivement imposée.
A titre expérimental, il a ainsi été proposé à l’ensemble des candidats à l’intégration directe de la
promotion d’octobre 2018, à l’ensemble des stagiaires du concours complémentaire de la promotion 2019,
et aux auditeurs de justice déclarés redoublants de la promotion 2016, de faire appel à un coach certifié et
sélectionné par l’ENM.
Il s’agit pour les publics en reconversion de faciliter leur changement d’identité professionnelle dans les
délais contraints imposés par leur calendrier pédagogique et pour les auditeurs de justice d’exploiter au
mieux leur potentiel dans le cadre d’un stage de redoublement.
Ainsi, les élèves bénéficient d’environ 6 entretiens avec le coach qu’ils ont choisi sur une liste établie par
l’ENM. Au cours de ces entretiens, ils sont amenés à explorer leur motivation, et faire le point sur leur
compétences acquises et à acquérir.
Cette expérimentation, qui en l’état suscite l’enthousiasme non seulement des élèves magistrats concernés,
mais aussi des coachs, des formateurs et de la direction de l’ENM, se poursuivra en 2019 pour permettre
d’en dresser un bilan exhaustif et représentatif.

3. L’élaboration par les CRF de grilles d’évaluation détaillées et partagées
A l’issue de leur première formation de formateurs sur le thème de l’évaluation, les CRF se sont engagés,
sous l’égide de leur formatrice, spécialiste en pédagogie, avec le soutien de la sous-directrice des stages
ainsi que de la sous-direction de la validation des compétences et en lien avec les coordonnateurs de
formation bordelais, dans une démarche d’harmonisation et d’officialisation de leurs grilles d’évaluation
communes, fondées sur les 13 capacités fondamentales.
L’équipe des 12 CRF s’est en effet concrètement accordée sur les attendus qui fondent l’évaluation des 3
épreuves auxquelles les auditeurs sont confrontés en stage (présidence d’audience correctionnelle,
réquisitions orales et audience civile de cabinet).
Les 13 capacités fondamentales ont été déclinées en différents critères, en fonction de l’exercice observé,
permettant ainsi une plus grande objectivité dans l’évaluation et une plus grande égalité de traitement des
auditeurs de justice. Par ailleurs, ces grilles seront à l’avenir communiquées en amont aux auditeurs, afin
qu’ils puissent mieux se préparer à ces épreuves en connaissant précisément les attentes de leur évaluateur.

4. L’apport du service recherche et documentation au rayonnement de l’ENM
Le département de la recherche contribue au rayonnement de l’Ecole en faisant connaître son activité à un
large public y compris en dehors des professions du droit.
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 La Nuit du droit
Le 4 octobre 2018, à l’occasion de la 2ème édition de la Nuit du droit, consacrée chaque année à « célébrer
le droit », l’ENM a été sollicitée par le président du Conseil constitutionnel pour réaliser au niveau local
une manifestation. Selon les vœux du Conseil constitutionnel, le projet a été conçu pour intéresser un large
public à des questions judiciaires et/ou juridiques.
La reconstitution du procès de Marie BESNARD a été choisie et organisée en partenariat avec la faculté de
droit de Bordeaux, le centre d’innovation Montesquieu de l’Université et l’Ecole des avocats d’Aquitaine.
Ainsi, des étudiants en droit (doctorant ou en master), des élèves avocats et des auditeurs de justice se
sont associés pour cette reconstitution sur la base de documents d’archives. Après une première partie de
reconstitution théâtrale du dernier procès de Marie BESNARD, la soirée s’est poursuivie par une table
ronde réunissant des spécialistes, magistrat, avocat, universitaires et jurée d’assises, qui ont répondu aux
questions du public sur le thème de la Cour d’assises.
Cette soirée a rassemblé dans l’amphithéâtre Simone Veil environ 300 personnes.
 La préparation du Soixantenaire de l’ENM
Au sein du département de la recherche et de la documentation, la cheffe de service et la chargée de
mission « archives », avec le comité de pilotage, ont été chargées de la préparation des évènements du
Soixantenaire de l’ENM qui sera célébré en 2019.
Les premières réunions se sont tenues à partir de mars 2018 pour définir le fil conducteur du projet.
Cet anniversaire représente une opportunité pour l’Ecole de dresser son bilan et de se projeter vers
l’avenir, en valorisant ses archives et en réfléchissant sur l’histoire de la pédagogie et l’impact des nouvelles
technologies sur son évolution.
Il s’adresse à l’ensemble de la magistrature, aux élèves magistrats et aux personnels. Des actions ont
également été prévues pour faire connaître l’Ecole et ses missions à un public extérieur.
 La dynamisation de l’activité de recherche
Une convention de recherche a été signée en avril 2018 entre l’ENM et une équipe de 6 chercheurs de
l’Université de Grenoble-Alpes pour la période 2018/2020. La recherche porte sur « le raisonnement
probatoire des juges »,
Ce projet dirigé par le professeur Etienne VERGES a pour but d’observer la prise de décision des juges
lorsqu’ils évaluent les preuves d’un dossier et lorsqu’ils élaborent le récit du déroulement des faits dans une
affaire qui leur est soumise. A partir de cette observation, l’équipe de chercheurs souhaite élaborer et
tester une méthode qui sera ensuite mise à la disposition des juges pour les aider à objectiver leur
raisonnement et à motiver leurs décisions de justice.
Ce projet repose sur la mise en relation des connaissances académiques sur le raisonnement probatoire
(dans le domaine des sciences, de la philosophie, du droit et en particulier de l’analyse des décisions de
justice) avec la pratique quotidienne des magistrats. En pratique, la recherche consiste à mettre en place
des sessions de formation/expérimentation avec des magistrats (formation continue) et des auditeurs de
justice (formation initiale). Une première session d’observation sur un exercice des auditeurs de justice a
eu lieu au 2ème semestre 2018 lors d’une direction d’étude sur l’audience correctionnelle.
Par ailleurs, la collaboration de l’ENM avec les 2 organismes de recherche partenaires traditionnels de
l’Ecole, la mission de recherche Droit et Justice et la sous-direction de la statistique et des études du
ministère de la Justice a été renforcée.
Sur le plan financier, le conseil d’administration de l’ENM a voté, pour la première fois en juin 2018, le
versement d’une subvention d’un montant de 15 000 euros au budget du GIP Droit et Justice .
Enfin, en 2018, plusieurs sujets de recherche proposés par les équipes pédagogiques et de formateurs de
l’ENM ont été retenus dans la programmation statistique et scientifique de chacun des 2 interlocuteurs de
l’ENM en matière de recherche :
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La mission de recherche Droit et Justice (MRDJ) a lancé un appel à projet sur le thème de la motivation des
décisions des tribunaux correctionnels. L’ENM a pris part au comité d’évaluation des équipes candidates qui
a sélectionné 2 projets parmi 5 candidatures. Ces 2 projets sont respectivement soutenus par :
-

le laboratoire Centre de recherches juridiques (CRJ) de l’Université de Grenoble-Alpes ;

-

le Centre de droit pénal et de criminologie de l’université de Paris-Nanterre associé au laboratoire
CERCOP de l’Université de Montpellier.

Parallèlement, la sous-direction de la statistique et des études a donné suite à la demande de l’Ecole, de
lancer une collecte nationale des décisions correctionnelles afin de réaliser ultérieurement une étude
statistique complémentaire aux travaux de recherche conduits par les équipes sélectionnées sur le sujet.
Elle a également lancé une étude statistique nationale sur les questions d’impartialité du tribunal pour
enfants.
Les résultats de ces différentes recherches sont attendus à échéance d’1 à 2 ans.

5. La poursuite d’une politique d’archivage sécurisée
Depuis 2017, l’ENM s’est engagée dans une réorganisation et une rationalisation de ses archives. Après
avoir travaillé sur les archives administratives et les dossiers d’auditeurs, l’accent a été mis en 2018 sur la
création d’archives pédagogiques.
Compte tenu de la multiplication des outils pédagogiques réalisés sous format vidéo et afin de pouvoir les
conserver et les rendre accessibles, une réflexion sur la création d’une vidéothèque a été menée au sein de
la direction de la formation initiale en lien avec le service ENM 3.0.
Après avoir réalisé un inventaire des contenus des différents serveurs, il a été décidé de ne conserver, sur
un serveur unique, que les vidéos postérieures à 2017, pour lesquelles l’ENM détient les contrats de
cession de droits. Une procédure a été mise en place pour tout nouveau projet vidéo afin de rationaliser et
d’unifier la procédure et de faciliter la collaboration des services e-formation et audiovisuel et du
département de la recherche et de la documentation.
A terme, cette vidéothèque, réservée à l’ENM, sera accessible sur l’intranet de l’école.

6. Un catalogue d’offres de stages extérieurs encore enrichi
Les auditeurs de justice doivent réaliser, au cours des mois qui précèdent leur première prise de poste, un
stage extérieur d’une durée d’environ 7 semaines au sein d’une structure extra-judiciaire, avec pour
objectifs d’appréhender dans toutes ses dimensions, un environnement professionnel autre que judiciaire,
de développer leurs facultés d’adaptation et d’apprendre à travailler avec des interlocuteurs différents.
Ce stage, organisé auparavant au niveau local par les DCS, a été recentralisé par l’ENM soucieuse de
développer son catalogue avec des stages à dimension nationale et de le faire évoluer en fonction des
partenariats noués et des besoins pédagogiques des auditeurs de justice.
L’année 2018 a ainsi été consacrée à l’actualisation de ce catalogue et à l’amélioration du processus de
sélection et d’affectation des auditeurs dans la perspective du stage extérieur des 349 auditeurs de la
promotion 2018 qui se déroulera début 2019.
L’offre de stage s’est diversifiée grâce à de nouveaux partenariats avec l’Assemblée nationale, des
entreprises nationales comme La Poste ou Total, le MEDEF de Gironde, le ministère des Affaires
étrangères, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou encore le Casier judiciaire national.
Pour le stage extérieur 2018, le catalogue comprenait plus de 450 lieux de stage proposés à la promotion
2017, dont des administrations centrales, des administrations déconcentrées, des établissements publics,
des autorités administratives indépendantes ou à compétence nationale, des juridictions administratives et
des chambres régionales des comptes, des associations, des tribunaux de commerce, des entreprises
privées et/ou publiques, des organes de presse etc.
Enfin, il est important de souligner qu’au cours de la période d’étude à Bordeaux, les auditeurs ont la
possibilité de réaliser des stages d’une semaine au sein d’entreprises de la métropole bordelaise, auprès de
mandataires liquidateurs, d’experts comptables, de tribunaux de commerce, de notaires... et ce, dans
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l’objectif de renforcer leurs connaissances du milieu économique et social dans lequel leur activité
professionnelle va s’inscrire.
Cette année, 34 auditeurs ont pu profiter de ces stages qui ont été particulièrement appréciés.

7. Un stage international toujours stratégique pour l’Ecole
Cette année encore, l’ENM a organisé au profit des auditeurs de justice de la promotion 2016 un stage
international de 3 semaines visant à favoriser la découverte d’un système judiciaire étranger et
l’appréhension de la dimension internationale de la justice.
Certains auditeurs ont vu leur stage organisé spécifiquement sur le thème de la lutte contre le terrorisme.
En raison d’un budget contraint, il n’a pas été possible d’organiser ce stage pour l’ensemble de la promotion
2016, et ce sont 82 auditeurs qui ont été sélectionnés sur lettre de motivation, curriculum vitae et niveau de
langue (contre 61 pour la promotion 2015). Ainsi, certains auditeurs ont effectué leur stage auprès d’un
magistrat français de liaison (Algérie, Allemagne, Chine, Etats-Unis, Italie, Maroc, Pays-Bas, Roumanie,
Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Serbie, Tunisie), d’autres auprès d’un attaché ou conseiller de coopération à
l’ambassade (Vietnam, Pérou), d’autres auprès d’une école de formation judiciaire (Sénégal, Côte d’Ivoire)
et d’autres auprès d’une organisation internationale (Conseil de l’Europe, Eurojust, Commission
européenne pour l’efficacité de la justice).
Les différents partenaires de l’ENM ont exprimé leur satisfaction sur le déroulement de ce stage et ont
réitéré leur volonté d’accueillir à nouveau des auditeurs de justice dont l’engagement professionnel a été
apprécié.
De leur côté, les auditeurs de justice ont souligné à la fois les excellentes conditions dans lesquelles ils ont
été accueillis ainsi que le très grand intérêt pédagogique de ce stage, positionné en fin de formation
généraliste, à un moment où ils ont acquis une bonne connaissance du système judiciaire français leur
permettant non seulement de procéder à des comparaisons pertinentes, mais aussi de bien comprendre les
outils de coopération internationale.
Il est demandé à chaque auditeur de justice qui bénéficie d’un stage international de rédiger un rapport sur
la formation judiciaire dans le pays d’accueil, sur son organisation judiciaire ou sur un sujet spécifique
déterminé en concertation avec l’institution partenaire, l’Ecole et l’auditeur.
Tous les rapports sont déposés sur la plateforme de formation à distance, afin que les autres auditeurs de la
promotion puissent en tirer bénéfice. Ils sont également transmis au département international de l’Ecole
qui les utilise pour préparer certaines missions d’expertise et des projets de soutien à des écoles de
formation judiciaire à l’étranger. Le département recherche et documentation élabore enfin un recueil de
ces différents travaux afin de les valoriser auprès de tous les partenaires qui pourraient être intéressés.
Ces rapports constituent un outil de rayonnement de l’ENM auprès de ses différents partenaires.
La deuxième partie de l’année 2018 a été consacrée à l’organisation du stage international des auditeurs de
justice de la promotion 2017, qui aura lieu début 2019. Compte tenu des effectifs de cette promotion, des
efforts budgétaires ont permis de prévoir le départ de 75 auditeurs.

D. Indicateurs
Objectif 1 : s’assurer de la qualité du suivi de la formation dispensée à l’ENM



Indicateur

2017

2018

257/263

359 / 371

Valeur
cible

2-1-1 Nombre d’apprenants déclarés aptes à l’issue de la formation /
nombre d’auditeurs de la promotion :
-

Auditeurs de justice

-

Concours complémentaires

-

Candidats à l’intégration directe
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73/83

46 / 49

-

44 / 53

-
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Objectif 2 : maîtriser le coût financier de la formation initiale d’un auditeur de justice

Indicateur

2017

2-2-1 Coût moyen annuel d’un stagiaire en école en équivalent temps
plein

11 954 €*

2018
12 641 €*

Valeur
cible

Stabilité

* Coût n’incluant pas la rémunération des auditeurs de justice versée par le SAR de Bordeaux.



Objectif 3 : assurer une recherche appliquée en matière judiciaire en soutien des activités
pédagogiques de l’école – département de la recherche et de la documentation

Indicateur

2017

2-3-1 Nombre de publications réalisées par l’ENM chaque année

7
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2018

Valeur
cible

7

-
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A. Missions de la sous-direction de la formation continue
La formation continue nationale des magistrats s’organise autour de 8 pôles de formation. Instaurée par le
décret du 4 mai 1972, elle revêt un caractère obligatoire à hauteur de 5 jours par an pour tous les
magistrats professionnels de l’ordre judiciaire depuis le 1er janvier 2008.
Les missions de la sous-direction de la formation continue (SDFC) s’articulent autour de 4
axes : préparer l’offre de formation continue nationale, gérer les inscriptions, mettre en
œuvre les actions de formation inscrites au plan de formation continue et coordonner la
formation continue déconcentrée au sein de chaque cour d’appel.
Depuis le 1er juillet 2017, la SDFC doit en outre satisfaire à l’obligation de formation continue de 2 publics
supplémentaires, les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) et les magistrats honoraires exerçant
des fonctions juridictionnelles, statuts créés par la loi organique du 8 août 2016.
 Elaborer chaque année un plan de formation continue nationale (Annexe 1)
L’offre de formation continue nationale est préparée après un processus de consultation, enrichie par l’avis
du conseil pédagogique et arrêtée par le conseil d’administration.
Elle se décline sous 4 formats : des sessions de formation de 2 à 5 jours, uniques ou en plusieurs modules,
organisées par l’ENM ou un organisme partenaire, des stages qui se déroulent au sein d’un organisme
d’accueil, des colloques et des formations diplômantes proposées par les universités partenaires. La SDFC
doit veiller ainsi à entretenir et élargir les relations partenariales de l’Ecole afin d’enrichir son offre. La
SDFC s’est attachée à diversifier la durée des actions de formation continue, proposant des sessions de
durée plus courte (2 à 3 jours) et des sessions constituées de plusieurs modules permettant aux magistrats
de fractionner leur temps de formation.
 Gérer les inscriptions (Annexe 2)
Les inscriptions aux formations s’effectuent de façon dématérialisée via le site de l’offre en ligne et se
déroulent en 2 temps : au cours du mois de septembre de l’année N pour les formations de l’année N+1
lors d’une vaste campagne organisée par la SDFC puis tout au long de l’année. La SDFC affecte les
magistrats sur la ou les formation(s) de leur choix en s’efforçant de satisfaire prioritairement les 1er et 2ème
choix sur les 4 exprimés par les candidats.
 Mettre en œuvre les actions de formation continue
La SDFC assure, en lien avec les directeurs de session en charge de l’animation des formations, la
conception de ces actions (thématiques, objectifs et méthodes pédagogiques et les publics concernés), la
mise en œuvre des moyens logistiques nécessaires à leur bonne exécution, puis l’analyse des évaluations
faites dès la fin de la formation ainsi que celles issues des questionnaires de satisfaction adressés aux
participants.
 Coordonner la formation continue déconcentrée (FCD) (Annexes 6 à 8)
La FCD vient compléter, sous un format plus court, l’offre nationale afin d’atteindre un plus grand nombre
de magistrats grâce à la proximité géographique des actions proposées et la mise en contact avec les
partenaires locaux.
La SDFC délègue sur ses crédits, après approbation par le conseil d’administration, le budget nécessaire à la
mise en œuvre du plan régional de formation. Celui-ci est élaboré par le conseil régional de formation
présidé par les chefs de cour sur propositions du magistrat délégué à la formation continue déconcentrée.
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B. Evolutions structurantes
1. Réorganisation du service de la formation continue et de la formation continue
déconcentrée

 La réorganisation du service de la formation continue
Afin de rationaliser ses missions permanentes et d’intégrer les tâches ponctuelles et cycliques jusqu’alors
accomplies par du personnel temporaire, le service administratif de la SDFC a été profondément
réorganisé. Cette évolution de l’organisation a été engagée au second semestre 2016 et consiste en :
-

la création de postes transversaux en charge notamment de la création des catalogues, du suivi des
inscriptions pour renforcer les postes de gestion administrative des formations réparties en
portefeuille ;

-

une meilleure utilisation des outils numériques ;

-

le transfert vers le service administratif de missions initialement dévolues aux CDF.

Cette réorganisation est à ce jour achevée et se traduit par une grande stabilité des effectifs au sein du
service.
Suite à ces évolutions, les CDF ont pu utiliser le temps ainsi dégagé pour enrichir le catalogue de formation,
approfondir la préparation du contenu pédagogique des actions de formation, accompagner les directeurs
de session dans l’introduction de méthodes pédagogiques plus interactives et enrichir la documentation.
La réorganisation de la sous-direction a enfin pour objectif de fournir à l’équipe pédagogique une vision plus
transversale de chacun des pôles pour parvenir à mieux articuler les différents formats
pédagogiques proposés au public de la sous-direction (stage individuel et collectif, sessions, parcours
qualifiants, diplôme universitaire…).
 La réorganisation de la gestion de la formation continue déconcentrée
De même, dans une logique de rationalisation des tâches, d’amélioration de l’articulation entre l’ENM et les
magistrats délégués à la formation (MDF) et du pilotage de l’offre de formation en région, une
réorganisation de la gestion de la FCD a été préparée tout au long de l’année 2018, permettant
l’amélioration du service rendu.
Ainsi, il est prévu qu’un agent soit désormais le référent unique en charge de la gestion de toutes les
actions à mener en FCD. Par ailleurs, la répartition des rôles entre le service de la formation continue et
les MDF est clarifiée puisque l’agent référent prendra à sa charge, à compter de janvier 2019, l’ensemble
des actions devant être menées à destination des intervenants. De leur côté, les MDF traiteront l’ensemble
des actions à mener à destination des participants. Le service de la formation continue se chargera, quant à
lui, de créer dans le logiciel de gestion des formations « Open Portal » les catalogues de formation de
toutes les cours d’appel à partir des plans de formation communiqués par les CRF et les MDF à l’été de
l’année N-1. Pour accompagner cette réorganisation, une boîte à outils e-formation « open portal » va être
adressé à tous les MDF en janvier 2019.
Cette réorganisation a pour objectif d’améliorer la qualité du service rendu en permettant d’identifier un
seul interlocuteur et de mieux rendre compte de toute l’activité de formation menée en région.

2. Poursuite des évolutions pédagogiques
Poursuivant sa démarche visant à renforcer l’interactivité au sein de ses formations, la SDFC a d’une part
mis en valeur au sein du pôle administration de la justice l’utilisation de méthodes managériales innovantes,
d’autre part développé au sein de l’ensemble de ses pôles d’enseignement les visites sur site, favorisant
ainsi les échanges interprofessionnels.
 L’utilisation de méthodes managériales innovantes
Ainsi, le Plan de formation des cadres 2018 (PFC) qui a concentré ses travaux sur le thème de « la
gouvernance par les valeurs », s’est intéressé à des méthodes managériales peu utilisées dans le monde
judiciaire : le co-développement, l’intervision, le coaching, le tutorat. Les chefs de juridiction et
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directeurs des services de greffe judiciaires participant au PFC ont pu, pour la première fois à l’ENM,
mettre en pratique au sein de leur formation, tout comme les chefs de juridiction ayant participé à la
session « Nouveaux chefs de juridiction, retours d’expérience et approfondissement », le codéveloppement1 à partir d’exemples tirés de leurs expériences de manager de terrain.
 Les visites sur site
Par ailleurs, au-delà des sessions traditionnellement organisées dans les locaux de la Cour de cassation ou
du Conseil constitutionnel et offrant la possibilité d’assister à une audience pour découvrir le
fonctionnement de ces hautes juridictions, de nouvelles formations ont intégré une telle participation dans
le cadre d’objectifs pédagogiques clairement définis. Par exemple, les magistrats de l’ordre judiciaire
participant à la session « L’office du juge, juge administratif et juge judicaire » qui a pour objet de permettre
aux magistrats des 2 ordres de découvrir l’existence de contentieux partagés, ont pu assister à une
audience devant le tribunal administratif de Paris, leur permettant de prendre ainsi conscience de la
singularité du traitement des contentieux au sein de l’ordre administratif et de la nécessaire
complémentarité des 2 ordres de juridiction.
Des visites de sites ont également été intégrées dans de nouvelles sessions, permettant ainsi aux
participants de découvrir le fonctionnement d’institutions partenaires. Les participants de la session « Les
magistrats et l’environnement » ont découvert l’Agence française de la biodiversité et les laboratoires de
l’IRCGN, permettant ainsi des échanges avec les différents enquêteurs en droit de l’environnement, ceux
de la session « L’étranger et le juge judicaire » se sont rendus dans un centre de rétention administrative et
au sein des locaux de la police de l’air et des frontières, découvrant ainsi le parcours et les interlocuteurs
de l’étranger démuni d’autorisation de séjour sur le territoire. La session « Mesures de sûreté et
dangerosité » a intégré une visite d’une journée au centre national d’évaluation de Réau, permettant un
échange avec l’équipe pluridisciplinaire y exerçant. De même, les participants à la session « Les fraudes aux
produits de santé » ont été reçus sur site durant une demi-journée par le Direction inter-régionale des
douanes de Roissy, afin que leur soit présenté le fonctionnement de l’aéroport ainsi que la nature des
contrôles réalisés par le centre de dédouanement postal en matière de produits de santé. Enfin, les
participants à la session « Justice et médecine légale » se sont vus proposer pour la première fois une visite
commentée de l’institut médico-légal de Paris et une visite du musée de la contrefaçon a été proposée aux
magistrats suivant la session « Le faux en matière d’œuvre d’art ».

C. Principales actions menées en 2018
1. Favoriser la réflexion autour des enjeux actuels de l’institution judiciaire
 Le numérique
Avant même le lancement des chantiers de la justice, l’ENM avait fait le choix d’accompagner la transition
numérique, avec l’introduction d’un nouveau module « Justice et numérique » dans le CADEJ 2017-2018.
Par ailleurs, l’Ecole a inscrit au catalogue 2018 la première session entièrement dédiée au phénomène
numérique. Intitulée « Droit et numérique, enjeux et perspectives », cette session avait pour objectif de
permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux de cette transformation, ainsi que ses effets,
tant sur l’organisation du travail que sur la production de la décision judiciaire.
Ouverte à 100 magistrats de l’ordre judiciaire, outre quelques magistrats financiers, honoraires et
consulaires, cette nouvelle session de 3 jours a rencontré un vif succès (200 candidatures enregistrées) et a
su répondre aux attentes des participants puisque 80% d’entre eux ont déclaré être très satisfaits et 20% se
sont dits satisfaits.

1

Le co-développement est une approche d’apprentissage qui mise sur les interactions entre les participants et l’intelligence
collective. Un groupe de co-développement réunit des personnes qui partagent des problématiques professionnelles et croient
pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, guidée
par un animateur formé, est favorisée par un exercice structuré de consultation en 6 étapes structurant la parole, l’écoute et la
réflexion et incitant à l’action, et qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants.
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 Les mineurs non accompagnés
La problématique des mineurs non-accompagnés (MNA), encore appelés récemment « mineurs isolés
étrangers », a pris une ampleur croissante au cours des dernières années, dans un contexte global de crise
migratoire qui touche l’Union européenne et la France, passant d’environ 4 000 en 2010 à plus de 25 000 à
la fin de l’année 2017. Il est ainsi apparu essentiel d’offrir un lieu de réflexion et d’échanges de pratiques
pour les magistrats traitant de ce contentieux.
En effet, si la prise en charge des MNA se fait dans le cadre du droit commun de la protection de l’enfance,
les pouvoirs publics, devant l’ampleur prise par cette problématique, ont cherché depuis les années 2000 à
développer des réponses spécifiques (circulaire et protocole du 31 mai 2013, circulaire interministérielle du
25 janvier 2016, loi du 14 mars 2016, décrets subséquents).
Cette formation de 3 jours, ouverte à un public pluridisciplinaire favorisant les échanges (magistrats, cadres
de l’aide sociale à l’enfance, assesseurs de tribunaux pour enfants et délégués du procureur), a pour
objectif de permettre aux professionnels en charge de ce contentieux de :
-

connaître les dispositifs applicables en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement des
MNA ;
détailler les procédures de vérification documentaire ;
préciser le fonctionnement de la répartition géographique des MNA ;
connaître les procédures de régularisation administrative en vue de la majorité ;
appréhender les enjeux humains et géopolitiques liés ;
se questionner sur leur positionnement face à un contentieux aux forts enjeux politiques.

 La gestion de crise
L’année 2018 a été marquée par le développement de l’offre en matière de gestion de crise afin de préparer
les magistrats à faire face à des situations hors du commun pouvant survenir indifféremment sur tout le
territoire. Ainsi, outre la session « Gérer et communiquer en situation de crise » co-organisée avec l’ENA
depuis 2017, l’ENM a mis en œuvre – en partenariat avec l’INHESJ – 3 actions de formation distinctes.
Ouverte à tous les magistrats, la session « Gestion judiciaire de la crise » avait pour ambition de présenter
en 3 journées les principaux acteurs pouvant être mobilisés lors d’un évènement grave. Outre des
interventions théoriques et un temps de partage d’expériences avec des procureurs, cette session a
proposé une journée de formation pratique sur le plateau de crise de l’INHESJ.
Spécifiquement conçue par l’INHESJ à la demande de l’ENM et destinée aux procureurs de la République,
procureurs généraux et référents terrorisme, la session « Vers une culture partagée de la préparation et de
la réponse aux situations de crise », a permis à ce public plus particulièrement concerné d’expérimenter un
long exercice de gestion de crise. Au-delà des apports relatifs à la crise elle-même, cette formation a
comporté une séquence consacrée à la communication en temps de crise.
Expérimentée à la fin de l’année 2018 au vu des évaluations de la session précitée, la session « Procureurs /
Préfets » a eu pour ambition de faire travailler ensemble ces 2 acteurs majeurs, dans une optique de
décloisonnement et de meilleure compréhension des fonctionnements et contraintes de chacun.

2. Accompagner l’exercice du métier de magistrat
 L’audience correctionnelle
Il existait depuis plusieurs années une session dédiée à cette thématique, mais son format contraint de 5
jours permettait avant tout un approfondissement des matières techniques, sans laisser suffisamment de
place à une réelle réflexion sur la fonction du magistrat présidant ou requérant en audience correctionnelle,
son positionnement et sa relation aux autres acteurs du procès. Parallèlement a été identifié chez les
magistrats un besoin de mieux s’approprier la fonction de président et de procureur à l’audience
correctionnelle, face notamment au développement de la justice pénale transactionnelle et aux enjeux de la
justice prédictive.
Dans ce contexte, la création d’un parcours de formation a permis, au-delà des nécessaires
approfondissements juridiques, une réflexion enrichie de l’apport des différents professionnels sur l’office
du magistrat en audience correctionnelle, la place et le sens de l’audience dans la chaîne pénale.
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Il s’articule autour de 3 modules complémentaires de 3 jours, consacrés respectivement à l’organisation et
au fonctionnement de l’audience correctionnelle (audiencement, préparation de l’audience correctionnelle,
relation aux autres acteurs du procès et de la chaîne pénale...), à l’oralité et à la tenue de l’audience (office
du magistrat, conduite du délibéré, gestion des incidents d’audience et des médias, jugement des procès
hors norme), et aux approfondissements juridiques (actualité jurisprudentielle, question prioritaire de
constitutionnalité, nullités, requalifications, choix et motivation de la peine, intérêts civils, saisies et
confiscation…). Ce dernier module, ouvert aux MTT, permet également de faire un focus sur le rôle de
l’assesseur en audience correctionnelle.
Ce nouveau parcours a suscité le plus grand nombre de candidatures lors des inscriptions aux sessions de
formation continue 2018, ce qui témoigne d’un réel besoin des magistrats de perfectionner leur pratique et
d’échanger sur les outils et pratiques innovantes. Ont ainsi été formés 76 magistrats (du siège comme du
parquet), 4 greffiers et 5 MTT.
Cette nouvelle formation a également permis de renforcer les liens entre formation continue et initiale de
l’ENM, autour d’un sujet qui mobilise autant les auditeurs de justice que les magistrats en exercice. Une
coordonnatrice de formation initiale est ainsi intervenue dans la formation pour animer un atelier sur la
motivation de la peine, issu d’un exercice déjà réalisé avec des auditeurs.
Cette synergie s’est poursuivie à travers la participation de coordonnateurs de formation initiale et
continue à un groupe de travail autour de la rédaction et de la motivation du jugement correctionnel, ayant
notamment comme ambition de rédiger une trame exhaustive de jugement correctionnel.
 La déontologie
La SDFC a accompagné l’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique relative aux obligations
déontologiques, avec un plan de formation sur l’entretien déontologique à l’intention des chefs de cour
et de juridiction, comprenant une session nationale et des formations déconcentrées, en fonction
des besoins localement exprimés. Ce plan, initié dès septembre 2017 avec une formation déconcentrée à la
cour d’appel de Toulouse, s’est poursuivi en 2018 avec la session nationale de 2 jours qui a permis aux 23
participants de comprendre et restituer les enjeux et objectifs de l’entretien déontologique, maîtriser le
dispositif de l’entretien déontologique, savoir préparer et conduire un entretien déontologique.
En région, les sessions conçues sur un format plus court, ont eu lieu le 2 mars 2018 à la cour d’appel de
Bordeaux (10 participants) et le 13 mars à la cour d’appel de Poitiers (16 participants).
En outre, le colloque « Ethique de la relation judiciaire : magistrats et avocats » co-organisé par
le CNB et l’ENM le 9 mars 2018, a permis une réflexion sur la collaboration de ces 2 professions à
l’œuvre de justice au travers des valeurs qui sous-tendent leurs relations, et qui les conduisent à agir de la
manière la plus conforme à leurs missions respectives.
L’étude, par des regards croisés, des règles déontologiques et disciplinaires des 2 professions, en
interrogeant leurs traits communs, mais aussi leurs différences, a révélé leur apport dans l’organisation des
relations entre magistrats et avocats ainsi que les évolutions actuelles de ces relations, notamment sous le
prisme de l’impact de la transformation numérique.
 Accompagner les réformes
L’offre de formation en droit social a été étoffée en 2018 par la création de sessions et l’allongement de
la durée des sessions existantes et, ce, afin de répondre non seulement aux besoins de formation identifiés
mais également dans la perspective de la mise en place, au 1er janvier 2019, de pôles sociaux au sein des
TGI.
Ainsi, la durée de la session relative à l’actualité jurisprudentielle en droit du travail a été portée à 2
modules de 3 jours (contre un unique module en 2017) afin d’aborder un plus grand nombre de
thématiques.
La session « Discrimination et harcèlement au travail » d’une durée de 3 jours a eu pour objectif de
dresser un état du droit et de la jurisprudence en la matière en abordant ces problématiques notamment
sous l’angle des obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité de manière transversale, au
travers d’une approche pluridisciplinaire et avec le regard de tous les acteurs (DRH, représentants du
personnel, syndicats, médecine du travail etc.). La session « Le dialogue social en entreprise » a, quant
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à elle, fait le point, un an après, de la mise en œuvre des ordonnances du 22 septembre 2017. Parmi les
bouleversements qu’a connus le droit du travail ces dernières années, le plus notable est probablement
celui qui touche à la place de la négociation collective en entreprise. Construite autour d’une approche à la
fois généraliste et pluridisciplinaire de la notion de dialogue social, pour mieux en comprendre les enjeux et
les répercussions ainsi que les objectifs poursuivis par le législateur, cette session de 3 jours a permis de
réunir les magistrats traitant de ce contentieux en première instance, en appel et à la Cour de cassation.
Enfin, pour permettre aux magistrats de préparer la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales
au 1er janvier 2019 et de se familiariser avec ces nouveaux contentieux, la session de 5 jours relative au
contentieux de la sécurité sociale est devenue « vers un traitement unifié des contentieux de la
protection sociale au sein des pôles sociaux des TGI», composée de 2 modules de 3 jours.
L’objectif est de proposer aux magistrats une formation axée sur le cœur de métier (le contentieux social)
mais également sur l’environnement de la protection sociale afin qu’ils saisissent la particularité de ces
politiques et l’importance sociale et économique qu’elles revêtent. Cette formation permet également de
les familiariser à l’environnement institutionnel et aux acteurs de la protection sociale afin qu’ils soient
sensibilisés aux processus de décision.
Cette formation, réunissant 55 magistrats, 2 personnels de l’ANTASS et 8 membres de la CNITAAT, a
rencontré un vif succès tout en révélant les besoins de formation en la matière, conduisant ainsi la sousdirection à élargir son offre en 2019.
 Renforcer les compétences personnelles des magistrats


Dans leurs relations interpersonnelles

Le pôle communication judiciaire a vu en 2018 son offre de formation enrichie par la création de 7 sessions
venant répondre à un panel plus large de besoins rencontrés par les magistrats dans l’exercice quotidien de
leurs fonctions. Un sous-pôle est d’ailleurs intégralement consacré aux techniques d’entretien
judiciaire, soulignant ainsi l’importance de la relation, l’interaction, avec le justiciable et la nécessité d’offrir
des savoirs pour trouver la juste distance, clé de voûte d’une décision de justice claire.
Les « Techniques de communication » déjà enseignées ont été renforcées par les apports de la
communication non violente et ceux de la programmation neurolinguistique présentant des
techniques facilitant une écoute de qualité et des échanges constructifs. Le succès rencontré par ces
formations a conduit l’ENM à les dupliquer 2 fois dans l’année en 2019.


Dans leur rôle de manager

Le pôle administration de la justice a renforcé ses formations managériales, ce qui s’est traduit par :
-

L’introduction d’une séquence dédiée aux « fondamentaux du management », animée par un
consultant dans les 3 sessions « changements de fonctions » obligatoires : nouveaux chefs de cour,
nouveaux chefs de juridiction, nouveaux secrétaires généraux ;

-

L’introduction pour la première fois, de 2 modules entièrement dédiés à la gestion des
ressources humaines (GRH) dans le CADEJ 2017-2018 : un module traditionnellement coorganisé avec l’ENA sur l’action managériale comprenant des ateliers de mise en situation, et la
création d’un module entièrement dédié à la GRH au sein du ministère de la Justice.
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D. Indicateurs


Objectif 1 : garantir une offre de formation en adéquation avec l’obligation de formation continue
pour tous les magistrats

Indicateur

2017

2018

Valeur
cible

3-1-1 Nombre de magistrats présents à au moins une séquence de
FC

6977

7049

-

3-1-2 Nombre d’actions de formation réalisées (cf. tab annexe 3)

521

541

-

3-1-3 Taux de présents parmi les magistrats en exercice sur des
actions de FC

85%

84,29%

Nombre de magistrats français en exercice (source : DSJ)

8165

8363

3-1-4 Taux de magistrats ayant accompli 5 jours de formation
annuelle obligatoire (sur tous les catalogues)

56% *

54% *

Nombre de magistrats ayant accompli 5 jours de formation annuelle
obligatoire

4564

4557

94%

94%

3-1-5 Taux de satisfaction des magistrats ayant suivi une session de
formation continue nationale (moyenne de tous les pôles)

100%

75%

-

* Taux stable depuis 2012



Objectif 2 : accompagner les magistrats dans l’évolution de leur carrière

Indicateur

2017

2018

3-2-1 Taux de magistrats ayant suivi la formation obligatoire de
changement de fonction par rapport aux magistrats ayant changé de
fonction et soumis à l’obligation de suivre cette formation :

93%

96%

Nombre de présents / nombre d’inscrits d’office

489 / 524

566/589

65%

96%

(40 / 61)

(60/62)

66%

100%

(6 / 9)

(9 / 9)

- Nouveaux chefs de juridiction

- Nouveaux chefs de cour

- Nouveaux secrétariats généraux*
*Formation obligatoire à partir de 2018.
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-

65%

-

(19/29)

Valeur
cible

100% des
magistrats
concernés par
une formation
de
changement
de fonction
obligatoire

E. Annexes
 Annexe 1 – Actions de formation continue nationale
Les actions de formation continue nationale
ANNEE

SESSIONS

SESSIONS
MODULAIRES*

COLLOQUES

STAGES
COLLECTIFS

STAGES
INDIVIDUELS

TOTAL

2014

205

20

15

69

160

469

2015

200

21

21

69

170

481

2016

223

21

18

65

173

500

2017

237

24

20

63

164

508

2018

275

33

12

57

164

541

*Sessions comprenant plusieurs modules (y compris le CADEJ et le PFC).
 Annexe 2 – Inscriptions en formation continue nationale
Inscriptions en formation continue nationale
2014

2015

2016

2017

2018

86,60%

85,33%

89,64%

89,23%

90,28%

Nombre de magistrats
(chiffres du ministère)

7 954

8 015

8 082

8 165

8 363

Nombre de magistrats inscrits

6 409

6 309

6 313

6 277

6 405

80,58%

78,71%

78,11%

76,88%

76,59%

469

481

500

508

541

Jours offerts

40 291

45 145

45 397

52 840

55 856

Jours de présence

31 376

31 238

32 894

31 385

31 913

Taux de fréquentation
(Jours présence/jours offerts)

77,87%

69,19%

72,46%

59,40%

57,13%

Cumul des affectations sur les 1er et 2ème choix
(en septembre)

Taux de formation
(Nombre Inscrits/Nombre magistrats)
Nombre d’actions réalisées

 Annexe 3 : Nombre de magitrats présents aux sessions « Changement de fonction »
Nombre de magistrats présents aux sessions "Changement de fonction"
SESSIONS

2014

2015

2016*

2017

2018

79

41

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Juges des libertés et de la détention**
Application des peines

44

76

61

52

47

Enfants

46

41

43

39

48

Instance

83

73

77

64

63

Instruction

51

63

73

54

62

Parquet

34

35

33

31

45

Siège T.G.I.

137

126

141

98

127

Vice-Présidents et juges placés

29

29

22

30

30

TOTAL 1

424

443

450

447

463
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COUR D’APPEL
Présidents et conseillers de Cour d’appel

92

123

137

116

143

Parquet général

25

28

35

24

38

Présidents et conseillers de chambre de l’instruction

18

13

24

15

20

TOTAL 2

135

164

196

155

201

559

607

646

602

664

TOTAL
*

A partir de 2016, 2 sessions de changement de fonction ont lieu dans l’année : janvier et septembre.

** Création en 2017.

 Annexe 4 – Répartition par public des participants présents aux actions de formation continue
nationale

Autres publics (avocats,
policiers, gendarmes,
inspecteurs du travail…)
1164; 12,19%

Autres publics ENM,
MTT, magistrats
étrangers, juges
consulaires, délégués
du procureur,
conciliateurs) ; 839;
8,78%

Fonctionnaires de
justice
(ENPJJ, ENAP, ENG) magistrats
de l'ordre adminitratif ;
346; 3,62%

Magistrats (les
magistrats peuvent être
présents plusieurs fois);
7202 ; 75,41%

 Annexe 5 – Nombre de participants aux formations sur le rôle de manager
Nombre de participants aux formations sur le rôle de manager
Magistrats formés
Management des équipes et gestion des conflits

1

Management des équipes et gestion des conflits

1

Manager dans le bien-être

1

Évaluer, animer et élaborer une politique pénale locale

17

Gestion de projet et conduite du changement

19

Mieux travailler ensemble

8

L’évaluation des magistrats

11

L’entretien déontologique

11

Le manager : rôle et outils

9

TOTAL

58
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 Annexe 6 – Evolution du nombre d’actions de formation continue déconcentrée 2014-2018

2018

362

2017

570

2016

535

2015

455

2014

264
0

100

200

300

400

500

600

Nombre de cours d'appel ayant transmis leur rapport d'activité :
2018 : 21 ; 2017 : 28 ; 2016 : 31; 2015 : 34; 2014 : 20.

 Annexe 7 - Répartition par public de participants en formation continue déconcentrée en 2018
Policiers et gendarmes
228 ; 4%

Autres publics
873 ; 16%

Magistrats
2920; 53%

Huissiers
13 ; 0%
Avocats
636 ; 12%

Fonct. de justice
830
15%

 Annexe 8 - Evolution du nombre des participants à des actions de formation continue
déconcentrée 2014-2018

Magistrats

2018

2920

2017

636 830 1114

3206

2016

917 831 1196
4903

955

Avocats

1409

4478
Fonctionnaires

2015

4421

2014

2718
0

2000

1672
920 768
4000

1055

4070

2628
6000
8000
Nombre de participants
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 Annexe 9 – Les sessions linguistiques
Les activités en formation continue nationale

Valeur

Nombre de candidatures

905

Nombre de places offertes

519

Nombre de magistrats ayant bénéficié d’une formation présentielle en langues*

261

Nombre de magistrats ayant bénéficié d’une e-formation (en anglais ou espagnol)

108

Nombre de langues vivantes proposées (anglais, espagnol)

2

Nombre de sessions de formation en langues proposées (dont 2 annulées – faute de participants)

31

Nombre de sessions thématiques dans une langue étrangère**

10

Nombre total de jours de formation en langues effectués
Nombre total d’heures de formation en langues étrangères

Les activités en formation continue déconcentrée

144 jours
1272 heures

Valeur

Nombre de magistrats ayant bénéficié d’une formation en langues***

141

Nombre de magistrats ayant bénéficié d’une e-formation

108

Nombre de langues vivantes proposées (anglais, espagnol, créole, réo-tahitien, arabe)

5

Nombre de sessions de formation en langues proposées****

32

Estimation du nombre total d’heures de formation en langues*****

1172

* magistrats inscrits 376, mais présence effective 261, soit 115 désistements en cours d’année.
** 10 sessions proposées + sessions 2 TOEIC, 10 sessions effectuées 8 + 2 sessions TOEIC.
*** 96 magistrats en FCD cours d’appel, 40 magistrats participant aux cours du personnel de l’ENM Paris et Bordeaux ; 5 magistrats
en cours d’arabe.
**** 24 en FCD ; 1 arabe ; 7 à l’ENM.
*****572 en FCD ; 60 arabe ; 540 à l’ENM.
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Action 4 - Assurer la formation internationale des magistrats et
développer la coopération internationale

A. Missions du département international
Le département international a pour missions :
 La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers ;
 La coopération européenne et internationale notamment par la diffusion des
connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires
étrangers ».

L’ENM est ainsi chargée de mener l’ensemble des actions de coopération internationale dans le champ de la
formation des magistrats. Ces actions consistent essentiellement à :
 accueillir en formation des magistrats ou futurs magistrats étrangers dans ses locaux, pour des
périodes pouvant s’étendre jusqu’à 10 mois ;
 dispenser des formations dans les pays la sollicitant, par l’envoi d’experts ou l’organisation de
conférences internationales.
L’ENM est par ailleurs particulièrement investie dans la dimension européenne de la formation judiciaire. La
constitution d’un espace judiciaire européen nécessite la formation des magistrats à l’échelle de l’Union
européenne. Cette formation intervient tant dans le cadre de projets européens conçus et mis en œuvre
par l’ENM qu’au sein du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ).
L’ENM contribue au développement des systèmes judiciaires étrangers en transmettant son expérience à
d’autres écoles de formation des magistrats. Elle ouvre ses portes chaque année à plus de 30 délégations
étrangères, venues découvrir le modèle français de formation judiciaire. Elle organise de nombreuses
formations de formateurs, en France comme à l’étranger.
Elle s’investit enfin et surtout dans un nombre croissant de projets de création ou de renforcement
d’écoles de la magistrature étrangères, en accompagnant ces écoles dans le cadre de projets pluriannuels
structurés, portés directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur Justice coopération internationale (JCI)
et financés par des bailleurs internationaux ou par le pays bénéficiaire.
En menant ces activités, l’ENM entend ainsi contribuer aux objectifs suivants :
 Contribuer à la création d’un espace judiciaire commun en Europe ;
 Renforcer les systèmes judiciaires étrangers ;
 Promouvoir les valeurs et les principes fondamentaux du système français.

B. Evolutions structurantes : un fort accroissement des activités
internationales de l’ENM
Les chiffres clefs en 2018 :
-

5 511 magistrats formés (5 977 en 2017, et 4 281 en 2016) ;
127 missions d’expertise à l’étranger (117 en 2017) ;
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-

58% des missions concernent le renforcement d’instituts de formation judiciaire
(expertise école) contre 37% en 2017 ;
Collaboration avec 90 pays à travers le monde (67 en 2017).

Nombre de magistrats formés

Missions d'expertise à l'étranger

7000

140

6000

120

Magistrats
étrangers

5000
4000

Magistrats
français

3000
2000

Total

1000
0

Formations
thématiques

100
80

Expertise école
(pédagogique /
institutionnelle)

60
40

Total des
missions

20
0

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cette évolution, intervenue à budget décroissant, a été permise par le fonctionnement original du
département international. En application des décisions du Conseil d’administration de l’ENM, les activités
de formation délivrées au bénéfice de magistrats étrangers ou d’instituts de formation étrangers font l’objet
d’une facturation systématique. La mise en œuvre de chaque action d’expertise ou de formation est
conditionnée à l’équilibrage entre les recettes facturées et les coûts exposés, y compris tout ou partie du
temps de travail consacré à la conception et la coordination du projet. Les crédits compensant ce travail de
conception et de coordination font l’objet dès que possible d’un fléchage (mécanisme des « recettes
fléchées ») et sont utilisées pour financer le traitement de certains membres du département international
(recrutés « hors plafond d’emploi »). Ainsi, les traitements de plus d’un tiers des membres du département
ont reposé en 2018 sur les projets mis en œuvre sur financement extérieurs. Ce mécanisme a permis
d’accroître sensiblement les ressources humaines du département et de recruter des spécialistes de l’action
internationale.
Les 4 dernières années (2015-2018) ont été marquées par :
 Un fort investissement européen
L’ENM est pleinement investie dans le REFJ. Depuis 2014, elle préside le comité de pilotage de ce réseau.
Elle joue un rôle actif dans l’ensemble de ses groupes de travail. L’ENM dépose et met également chaque
année en œuvre des projets de formation à l’échelle de l’Union européenne, tant en matière civile que
pénale. En 2018, l’Europe (y compris les pays des Balkans) représente 28% de ses actions de
coopération.
 Une implication renforcée dans les projets de renforcement d’écoles de la magistrature
Seule ou par l’intermédiaire de l’opérateur JCI, l’ENM mène de front plusieurs projets de renforcement
d’école. Elle est ainsi intervenue en 2018 dans les 3 pays du Maghreb, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, aux
Emirats Arabes Unis, en Géorgie et en Equateur (soit 8 pays contre 2 en 2013). La mise en œuvre de ces
projets constitue une part importante et une spécificité majeure de l’activité internationale de l’ENM
aujourd’hui.
Le nombre de missions dites d’expertise école (assistance technique en matière pédagogique et
institutionnelle et formation de formateurs) est passée de 44 en 2017 à 74 en 2018 soit une hausse de
70%.
 Des actions au service de la réponse judiciaire au terrorisme
Depuis 2014, l’ENM a consacré une part importante de son activité internationale à la lutte contre le
terrorisme. Outre un séminaire annuel de formation, 15 conférences internationales ont ainsi été
directement organisées par le département international sur ce thème, dont 4 au sein du REFJ. Par ailleurs,
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le projet de mise en œuvre d’une académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT), portée
par la France et la Côte d’Ivoire, a constitué en 2018 un axe prioritaire de coopération.
 Le développement d’activités et outils numériques
Depuis 2015, le département international développe des activités d’e-formation au profit de magistrats
français et européens. Les outils numériques (plateforme de travail en particulier) sont désormais
régulièrement développés pour mettre en œuvre des projets en faveur des magistrats exerçant en dehors
de la zone européenne, comme c’est notamment le cas au Mali, par le développement de classes accessibles
en visioconférence.

C. Principales actions menées en 2018
1. Une place affermie en matière de justice pénale internationale
À la demande du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’ENM a accueilli les 5 directeurs
juridiques des ministères des Affaires étrangères des membres permanents du Conseil de sécurité de
l’ONU, dans le cadre de leur réunion annuelle. Après la Chine et la Russie, ils se sont ainsi réunis à
Bordeaux les 28 et 29 juin, intervenant par ailleurs devant les auditeurs de justice de la promotion 2018 sur
le thème : « le juge national et le droit international ».
La tenue de cette réunion à l’ENM reflète l’importance des actions de l’Ecole en matière de justice
internationale. Elle correspond notamment à la poursuite des actions de l’École au profit de la
professionnalisation des magistrats internationaux. À cet égard, en 2018, l’ENM a accueilli un séminaire des
Chambres spécialisées du Kosovo, réunissant pendant 2 jours les principaux membres de cette juridiction
afin d’échanger sur les défis procéduraux et organisationnels auxquels les Chambres sont confrontées.
Ce séminaire s’est plus particulièrement inscrit dans la continuité de la publication de la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de la justice pénale internationale, dont les 31 recommandations ont été portées et
défendues lors de la 17ème Assemblée des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale,
en décembre 2018, avec les présidents et représentants des tribunaux pénaux internationaux.

2. Contribuer au renforcement des magistratures étrangères et de leurs
structures de formation

L’ENM contribue au renforcement des magistratures
étrangères en :
- délivrant des formations au bénéfice de magistrats
étrangers, tant en France qu’à l’étranger ;
- renforçant leurs structures de formation.
L’ENM a coopéré avec 90 pays en 2018. 84% de ses
actions concernent les régions Europe, ANMO et Afrique.
Les 16% restant visent l’Asie et, dans une moindre mesure
la région Amérique latine et Caraïbes et l’Amérique du
Nord.

COOPERATION PAR ZONE GEOGRAPHQIUE
Amérique
du Nord
3%
ANMO
33%

Asie
9%

Europe
28%

Amérique
latine et
Caraïbes
4%

Afrique
23%

(ANMO : Afrique du nord et Moyen-Orient)

 La formation de magistrats étrangers
L’ENM a formé 4 927 magistrats étrangers tant en France que dans le cadre de missions à l’étranger.


Les formations en France

L’ENM diffuse chaque année un catalogue de formations dédiées ou ouvertes aux magistrats étrangers.
Essentiellement délivrées en français, les 20 sessions organisées ont traité tant de thèmes civils
(internationalité du litige, contentieux de l’Internet…) que pénaux (lutte contre le terrorisme, le crime
organisé, la délinquance financière…). Elles ont par ailleurs permis à des magistrats étrangers de découvrir
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le système judiciaire dans tout ou partie de ses dimensions (en particulier le management des juridictions,
l’éthique et la déontologie des magistrats…).
L’ENM a par ailleurs organisé 9 sessions de formations « à la carte », répondant à des demandes précises et
ponctuelles de pays étrangers (conduite du changement, conduite de projet, travailler avec l’Europe
judiciaire, éthique et déontologie du magistrat).


Les formations à l’étranger

L’ENM a organisé 53 missions de formation thématique à l’étranger au cours de l’année 2018. Ces missions
se sont déroulées sur l’ensemble des continents, à l’exception de l’Amérique du Nord. Elles ont porté sur
des thèmes civils, pénaux et d’organisation de la justice française. Elles ont été mises en œuvre à la
demande de pays tiers ou du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Les experts ainsi envoyés en mission ont formé 2 179 magistrats étrangers.
 Les projets de renforcement d’instituts de formation judiciaire
L’année 2018 a été marquée par la clôture du projet de renforcement de l’Institut supérieur de la
magistrature de Tunisie. Les projets au Maroc, en Algérie, Géorgie, Côte d’Ivoire et Abu Dhabi se
poursuivront en 2019.
Ces projets ont porté sur les 2 grands piliers d’un institut de formation judiciaire : gouvernance de l’institut
et pédagogie. Ils ont permis d’obtenir des avancées significatives, telles que :
-

L’évaluation et les propositions de réformes de la formation initiale et de la formation continue des
magistrats géorgiens ;

-

Des consolidations des jumelages avec le Maroc et l’Algérie ;

-

La finalisation des actions et la clôture du jumelage avec la Tunisie.

Le système français de formation des magistrats a enfin été présenté à 27 délégations au cours de l’année,
tant dans le cadre de projets structurés que d’un accueil ponctuel.
De nouveaux projets débuteront en 2019, notamment à Madagascar et en République démocratique du
Congo. Et des perspectives sérieuses existent au Mexique (un accord de coopération avec l’Institut national
des sciences pénales a été signé en septembre 2018), ainsi qu’au Laos (école que l’ENM a contribué à créer
en 2015).
Clôture du Projet en Tunisie
Débuté en novembre 2015, le projet de jumelage liant l’ENM à l’Institut supérieur de la magistrature de Tunisie
(ISM) s’est clôturé le 24 juillet 2018. Sur financement de l’Union européenne au titre de l’appui à la réforme de la
justice en Tunisie à l’issue du Printemps arabe, ce projet de renforcement de l’ISM s’est construit sur 108 activités
réalisées en 780 jours d’expertise.
Outre le pilotage par le département international, ce projet de renforcement a hautement bénéficié de l’expertise
ENM, tant celles des magistrats coordonnateurs de formation ayant contribué à la refonte intégrale des maquettes
pédagogiques à l’attention des auditeurs de justice tunisiens, que celles des services transversaux de l’École mobilisés
sur les questions de gouvernance de l’institut, de communication, d’informatique et de ressources humaines.
3 axes ont été travaillés par l’ENM durant les 33 mois de mise en œuvre de ce projet :
- La rénovation de la formation initiale des auditeurs de justice ;
- La restructuration de la formation continue des magistrats ;
- L’évolution de la gouvernance de l’ISM.
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3. Progresser ensemble
Les actions internationales de l’ENM ont enfin poursuivi l’objectif d’identifier et d’échanger sur les bonnes
pratiques, tant sur le fond des activités juridictionnelles qu’en matière de formation.
 Formations en matière de lutte anti-terroriste
La contribution internationale de l’ENM en matière de lutte anti-terroriste en 2018 s’est orientée autour
de 3 axes :


Favoriser la réflexion à l’échelle européenne sur l’articulation entre réponse judiciaire au terrorisme
et protection des droits fondamentaux. A cette fin, la conférence de clôture du projet européen « La
réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne », débuté en 2016 sur financement européen, s’est tenue à Paris les 12 et 13 avril 2018.
Cette conférence a réuni 207 participants issus de 17 nationalités dont 15 Etats-membres de l’Union
européenne.



Renforcer les approches transversales, dans le respect de la spécificité de chacun des services
concernés. Les 19 et 20 novembre 2018, un séminaire international intitulé « Lutter contre le
terrorisme aujourd’hui : réflexion, action et coordination » a été organisé à Abidjan. Ce
séminaire, résultat d’un partenariat interministériel et international, réunissant le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, le ministère des Armées, le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur
et le Secrétariat général de sécurité et de défense français ainsi que les autorités ivoiriennes associées, a
permis de réunir 360 participants (magistrats, militaires, policiers, universitaires, opérateurs) de 33
nationalités. Les riches échanges ont notamment démontré la nécessité du partage de l’information et
de la coordination des modes d’actions.



Répondre aux demandes des magistrats spécialisés français. L’ENM a notamment apporté son soutien à
un stage de 2 mois effectué par un magistrat du parquet de Paris au sein du parquet de New York.
 Formations à l’échelle européenne

L’ENM a mené 3 projets européens au cours de l’année 2018. Le premier, évoqué ci-dessus, est dédié à la
lutte anti-terroriste.
Le deuxième est un projet de formation linguistique en matière judiciaire (2017-2019), en partenariat avec
la Pologne, les Pays-Bas et l’Espagne. Sous l’appellation JUS LINGUA, il consiste en la création d’un parcours
de formation en ligne permettant d’améliorer sa pratique d’une langue (anglais, espagnol ou français) à
travers la découverte d’un système judiciaire étranger. Des sessions de classes virtuelles et des séries
d’exercices complètent cette e-formation.
Enfin, le troisième projet européen mené par l’ENM en 2018-2020, en partenariat avec le Conseil supérieur
du notariat, ainsi que les notaires et instituts de formations judiciaires de Belgique, du Luxembourg et
d’Italie, porte sur la formation des magistrats et notaires européens à l’application de 2 nouveaux
règlements relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets des partenariats enregistrés. 2 conférences sont
programmées ainsi que la création d’un parcours de formation à distance, conçu sous la forme d’une boîte
à outils pour les praticiens.
 Investissement dans les réseaux
L’ENM est membre de 4 réseaux internationaux d’instituts de formation judiciaire. Elle est représentée
dans les conseils d’administration de 3 de ces réseaux.
En 2018, l’ENM a poursuivi son fort investissement au sein du REFJ, qui a formé en 2018 plus de 5 000
magistrats européens et dispose d’un budget annuel d’environ 10 millions d’euros. Réélue à l’unanimité à la
tête du comité de pilotage de ce réseau en 2017, l’ENM est par ailleurs active dans l’ensemble des groupes
de travail, qui organisent les échanges en magistrats européens, les séminaires thématiques et développent
les méthodes de formation.
L’ENM a par ailleurs été réélue en 2017 au sein du conseil d’administration du Réseau euro-arabe de
formation judiciaire. Ce réseau, qui réunit des écoles de l’Union européenne et de la Ligue arabe, a
organisé 3 formations en 2018 et ambitionne de développer son activité.
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Le seul réseau à vocation mondiale est l’International organization for judicial training (IOJT).
Membre du conseil d’administration de ce réseau depuis 2015, l’ENM y a promu et porté l’idée d’une
déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire, adoptée fin 2017 et mise en avant tout au long
de l’année écoulée.
L’ENM est également membre du réseau HELP, qui réunit écoles de formation judiciaire et barreaux des
47 Etats membres du Conseil de l’Europe.
Enfin, l’ENM a participé en 2018 à la conférence de lancement du réseau mondial pour l’intégrité de la
justice, créé sous l’égide de l’ONUDC et réunissant 102 pays. A cette occasion, la Déclaration sur
l’intégrité de la justice a été adoptée.

4. Des séminaires thématiques comme axe de renforcement des collaborations
internationales

Plusieurs actions bilatérales ont été développées en 2018, illustrant un souhait d’accélérer ou d’intensifier la
coopération avec l’Asie centrale, la Chine, le Québec, Malte ou encore le Japon.
L’ENM dispose d’un partenariat étroit avec la Chine et fait l’objet de sollicitations croissantes de la part
d’institutions basées en Asie centrale. Ces propositions de partenariat reçoivent un écho favorable afin de
promouvoir les principes du système de droit continental et européen, en particulier dans le contexte de
l’initiative « one road one belt » (nouvelles routes de la soie), les valeurs du système français, la protection
des droits fondamentaux et l’indépendance de la justice. Un séminaire sur la lutte contre le terrorisme s’est
tenu à Tachkent (Ouzbékistan) à destination des services de la procurature et des services de
renseignement en mai dernier, outre la signature d’un accord de coopération avec la récente académie de
la procurature en juillet dernier. De même, des contacts se multiplient avec le Kazakhstan.
Par ailleurs, les 15 et 16 octobre 2018 s’est tenu à Pékin le 10ème séminaire franco-chinois entre l’ENM et le
Collège des procureurs. Ce séminaire, dédié cette année à la place du procureur dans la protection de
l’environnement, s’insérait dans le cadre des Rencontres franco chinoises de la justice et du droit (RFCJD)
dont la 4ème édition portait sur « Respirer, boire, manger : quel droit pour un environnement sain ?».
L’ENM est intervenue dans le cadre des sessions plénières de ces rencontres lors d’ateliers sur la formation
et sur les réponses pénales. Organisées par le magistrat de liaison français en Chine depuis 2017, ces
rencontres biannuelles regroupent les praticiens du droit français et du droit chinois, en France comme en
Chine et sont des occasions majeures d’échanges.
Du 20 au 21 février 2018, un séminaire réunissant des magistrats français et japonais autour du thème « Le
contentieux pénal en lien avec les personnes vulnérables » s’est tenu à l’ENM à Paris. Il s’agissait du 8ème
séminaire organisé avec la magistrature japonaise. Alternant entre analyses de dossiers réels et temps de
questions-réponses, un examen en profondeur des pratiques judiciaires de chaque pays a été réalisé. Au
programme : les infractions commises sur les personnes socialement vulnérables (mineurs et personnes
déficientes mentales) et les infractions commises par ces mêmes personnes.
En 2018, un séminaire franco-maltais a été organisé à l’ENM Paris sous la forme de « regards croisés sur la
fonction de juge d’instruction ». Il s’agissait de la 8ème édition de ce séminaire qui permet chaque année des
échanges entre magistrats sur les différences et les points de convergence des systèmes de civil law et de
common law.
La relation franco-québécoise s’est renforcée grâce à des séminaires conjoints qui sont annuellement
organisés en alternance, soit à Québec soit à Paris. Cette coopération est financée en grande partie par la
Commission permanente de coopération franco-québécoise mise en place par le Consulat général de
France au Québec, par la Cour du Québec et par l’ENM. En partenariat avec la Cour du Québec, l’ENM a
conduit en 2017 et 2018 un séminaire dédié à la thématique « Accès à la justice et pratique de la procédure
civile – études comparatives franco-québécoises sur la justice numérique et la procédure orale », qui a fait
l’objet de 4 visites d’étude. Poursuivant l’objectif d’un enrichissement mutuel des systèmes de chacun,
l’organisation de ces séminaires permet des rencontres régulières entre magistrats français et québécois en
vue d’un échange de bonnes pratiques.
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D. Indicateurs


Objectif 1 : développer la coopération internationale en matière de formation judiciaire
2017

4-1-1 Nombre de magistrats étrangers ayant bénéficié d’une formation à l’ENM (FI
ou FC)

610

491

-

4-1-2 Nombre de délégations reçues

31

28

>20

4-1-3 Nombre de pays ayant participé à des enceintes internationales organisées
par l’ENM

34

45

>20

4-1-4 Nombre d’actions de formation organisées par le département

452

359

> 400

4-1-5 Nombre de personnes formées par le département

5977

5 511

> 4000

438
5539

584
4927

Français
Etrangers



2018

Valeur
cible

Indicateur

Objectif 2 : contribuer au rayonnement de l’institution judiciaire française à l’étranger par la
promotion du droit et de l’expertise française
2018

Valeur
cible

334

320

-

4-2-2 Nombre de missions techniques délivrées à l’étranger par des magistrats ou
intervenants français pour tous types de publics (formateurs, magistrats ou autres)

44

74

-

4-2-3 Nombre de missions d’expertise

73

53

-

Indicateur

2017

4-2-1 Nombre de magistrats étrangers ayant effectué un stage en France (tout type
de stage : juridiction, individuel, découverte, échanges de pratiques, en
prolongement de séminaires, …)
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Action 5 - Assurer la formation initiale et continue des juges non
professionnels et des collaborateurs de justice
A. Missions du
spécialisées

département

des

formations

professionnelles

En plus de sa mission de formation initiale et continue des magistrats de l’ordre judiciaire français, l’ENM a
vu ses missions étendues par l’article 1er-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié, à la formation de
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.
Le département des formations professionnelles spécialisées (DFPS), créé en 2009 au sein
de l’antenne parisienne de l’ENM, a reçu pour mission de former certains juges non
professionnels (juges de proximité et juges consulaires) et collaborateurs de justice
(conciliateurs de justice et délégués du procureur), soit un public-cible évalué jusqu’à fin
2016 à 6650 personnes représentant plus de 8400 inscriptions par an.
Le département a ainsi organisé et mise en œuvre depuis 2009 :
 la formation initiale et continue des 3200 juges des tribunaux de commerce ;
 la formation initiale et continue des 650 juges de proximité jusqu’à leur disparition au 1er juillet
2017, ainsi que l’organisation, le suivi et l’évaluation de leur stage en juridiction ;
 la formation des 1800 conciliateurs de justice ;
 la formation des 1000 délégués du procureur.
Sur ces 4 publics cible, seuls les juges de proximité était astreints à une obligation de formation. L’ENM a
accueilli en juin 2016, la dernière promotion de juges de proximité, aucune nomination n’étant intervenue
en 2017 du fait de la disparition annoncée de ce public. Le DFPS a en revanche poursuivi l’organisation de la
formation continue de ces juges, jusqu’au 30 juin 2017 tout en concevant le nouveau dispostif de formation
initale des magistrats exerçant à titre temporaire en vue de leur accueil à l’ENM en 2018.

B. Evolutions structurantes
Depuis 2017, le DFPS a vu ses missions considérablement étendues avec 2 nouveaux publics, dont la
formation initiale a été mise en œuvre en 2018 : la formation initiale des magistrats exerçant à titre
temporaire (MTT), issus de la fusion des corps des juges de proximité et des MTT (estimation du corps à
former par année : 100), ainsi que la formation initiale des conseillers prud’hommes nouvellement nommés
à partir de décembre 2017 (estimation : 8600 personnes à former en 2018).
En outre, la formation tant initiale que continue des juges consulaires, organisée depuis 2003 sur la base du
volontariat, a été rendue obligatoire à compter du 1er novembre 2018 par l’article L. 722-17 du code de
commerce. Le décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018 et sa circulaire d’application du 2 octobre 2018 ont
confié cette mission à l’ENM. L’entrée en vigueur de l’obligation de formation a conduit à modifier certains
aspects de la formation pour l’adapter aux exigences textuelles (8 jours de formation initiale obligatoire au
lieu de 10 jours auparavant et 2 jours de formation continue par année). Le nombre de juges à former à
compter du 1er novembre 2018 est en augmentation puisque cette obligation de formation concernera
désormais, outre les juges métropolitains et d’Alsace-Moselle, les juges ultra-marins, soit 3470 juges à
former contre 3200 auparavant. L’intérêt des juges consulaires pour les formations organisées par l’ENM
reste fort, puisque le taux de juges formés chaque année demeure important (2032 toutes sessions ENM
confondues, soit 63,5% du corps).
S’agissant des conciliateurs de Justice, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle ayant étendu les missions des conciliateurs de justice, le ministère de la Justice poursuit un
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plan massif de recrutement, avec pour objectif d’atteindre 2400 à 2600 conciliateurs en 2020. Le corps des
conciliateurs subit d’ores et déjà une augmentation puisqu’il est passé de 1800 à 2207 conciliateurs au 1er
décembre 2018 et ne cesse de s’étoffer. L’offre de formation a donc été enrichie en 2018, avec une
augmentation du nombre de sessions dédiées aux conciliateurs, et en particulier à ceux nouvellement
désignés, afin d’anticiper l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l’obligation de formation de ce public,
prévue par le décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018.
La formation des délégués du procureur est toujours assurée sur la base du volontariat. Il s’agit du seul
public non astreint à une obligation de formation.
Les 5 publics-cibles du département représentent donc dorénavant environ 15600 personnes à former, soit
une augmentation de plus de 150 % par rapport à 2016. 93,5% d’entre eux sont astreints à une obligation
de formation qui sera mise en œuvre en 2018 ou 2019 (CPH, MTT, juges consulaires, conciliateurs).
En outre, les missions du DFPS ont été encore élargies au cours du deuxième semestre 2018 avec la
nécessité de concevoir et d’organiser la formation initiale préalable des assesseurs des pôles sociaux des
tribunaux de grande instance, qui sera mise en œuvre dans le courant de l’année 2019. Le nombre de
personnes concernées par cette obligation de formation est évalué à 1500, portant ainsi le nombre de
publics-cibles du DFPS en 2019 à 17 100, hors désignations complémentaires de CPH à intervenir dans le
courant de l’année à venir.
Le département a connu d’importantes mutations au fur et à mesure que croissaient ses missions. Il était
composé de 5 personnes jusqu’en juillet 2016 (un sous-directeur, magistrat, et un magistrat coordonnateur
de formation, un chef de service et 2 adjoints administratifs). Les effectifs du département ont été renforcés
progressivement en fonction des moyens alloués, pour atteindre, depuis le 1er janvier 2018, 21 emplois,
dont 7 coordonnateurs de formation, afin de faire face à la réforme de la formation des conseillers
prud’hommes et des juges consulaires.
Compte tenu du recrutement de 11 personnels affectés au projet de formation des CPH, dans des locaux
extérieurs à l’ENM, le département a été subdivisé en 2 pôles : l’un en charge de la formation des CPH et
des futurs assesseurs des pôles sociaux des TGI, situé au 45 rue du Cardinal Lemoine à Paris (5ème
arrondissement), l’autre localisé à l’antenne parisienne de l’ENM.
A cette date, 4 nouveaux coordonnateurs de formation ont rejoint le département, dont 3 affectés au pôle
CPH (2 magistrats et un directeur de services de greffe), et un affecté à la formation des publics magistrats
exerçant à titre temporaire, conciliateurs et délégués du procureur. Un coordonnateur de formation
supplémentaire a rejoint l’équipe pédagogique le 2 mai 2018, en renfort du magistrat assurant déjà la
formation des juges des tribunaux de commerce. L’équipe administrative a également été renforcée et est
actuellement composée d’un chef de service et de son adjoint, d’une chargée de projet et de 10 assistants,
gestionnaires de formation.
Le département bénéficie de l’appui d’une pédagogue qui participe à la conception de l’ingénierie de
formation et de pratiques pédagogiques innovantes (espaces formateurs, bibliothèques numériques, eformation), à l’accompagnement et à la formation des membres du département et à la co-animation des
formations de formateurs des différents publics (7 en 2018).
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C. Principales actions menées en 2018
1. Activité générale du département
S’agissant uniquement des publics cibles, l’activité du département a connu une évolution majeure en 2018
avec un accroissement de près de 185 % du nombre des personnes formées par rapport à 2017, et de plus
de 80% des inscriptions gérées qui ont dépassé 15 100. Cette évolution trouve son origine dans
l’augmentation de près de 150% du volume de publics à former depuis 2017 dans un cadre obligatoire. La
mise en œuvre de la formation initiale obligatoire des CPH ainsi que celle des MTT, l’enrichissement des
catalogues de formation des juges consulaires et des conciliateurs de justice expliquent cette évolution.
Le nombre de sessions organisées est en forte hausse (+63 %) en raison essentiellement du nombre
d’ateliers présentiels de formation organisés pour la formation des CPH (169 ateliers). Toutefois, le
nombre de sessions organisées pour les autres publics a également augmenté (de 317 à 345 soit près de 9%
d’augmentation). Sur l’ensemble des 517 sessions organisées par le DFPS, 46,42 % sont dédiées aux juges
consulaires, 33,4 % aux CPH, 18,56 % aux conciliateurs, 1,3 % aux délégués, et 0,38 % aux MTT. Cette
activité qui a généré 15 147 inscriptions pour 9 026 personnes physiques présentes aux sessions (une
même personne pouvant participer à plusieurs sessions dans l’année) ne tient pas compte de l’activité très
importante de suivi des stagiaires effectuant leur cycle de formation en e-formation.
Le public des CPH représente plus de 66 % de l’ensemble des personnes physiques reçues en formation,
contre 22,32 % pour les juges consulaires et 10,48 % pour les conciliateurs.
Publics cibles DFPS, y compris le public CPH
2 014

2 015

2 016

2 017

259

274

286

317

2018
(hors
CPH)
345

7 504

8 018

8 094

8 406

5 702

6 195

6 239

2 960

3 202

3 233

Nombre de sessions
Nombre d’inscriptions
Nombre d’inscriptions validées
(présents)
Nombre de personnes
physiques présentes sessions
DFPS

2018
(CPH inclus)

Variation
17/18

517*

+63%

8 344

15 147

+80%

6 681

6 579

12 577

+88%

3 174

3134**

9 026

+184%

Les variations constatées entre 2017 et 2018 doivent tenir compte de la prise en charge d’un nouveau public portant à 5 le nombre de publicscibles.
* dont 7 formations de formateurs spécifiquement dédiées aux formateurs de juges consulaires, de conciliateurs de justice et de conseillers
prud’hommes.
**dont les formateurs (magistrats juges consulaires, conciliateurs) ayant assisté à une ou plusieurs formations de formateurs.

Au-delà des publics « cibles », des magistrats professionnels et des membres de professions juridiques ou
judiciaires (greffiers des tribunaux de commerce, avocats, administrateurs judiciaires et autres profesionnels
ont participé à des sessions du DFPS à hauteur de 307 personnes (cf. tableau publics extérieurs en
annexe).
Si on prend en compte la totalité des publics reçus dans des sessions organisées par le DFPS, ce sont 15
477 inscriptions qui ont été gérées pour 9 333 personnes physiques différentes qui ont assisté à au moins
une session proposée par le DFPS, à comparer aux 3650 personnes qui ont participé aux sessions en 2017,
soit une augmentation de plus de 155 %.
Tous publics DFPS

Nombre de sessions
Nombre d’inscriptions
Nombre d’inscriptions
validées (présents)
Nombre de personnes
physiques présentes sessions DFPS

2014

2015

2016

2017

2018

259

274

286

317

517

Variation
17/18
+63%

7 830

8 320

8 428

9 064

15 477

+71%

5 931

6 430

6 459

7 193

12 802

+78%

3 160

3 437

3 453

3 650

9 333

+156%
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2. Activités par public
 Les juges consulaires
L’année 2018 est marquée par l’entrée en vigueur de l’obligation de formation initiale et continue des juges
consulaires au 1er novembre. Le décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018 et sa circulaire d’application du 2
octobre 2018 ont détaillé les modalités de l’obligation de formation résultant de l’article L. 722-17 du code
de commerce. L’entrée en vigueur de l’obligation de formation a conduit à modifier largement le dispositif
de formation et à l’adapter aux exigences textuelles.
Indépendamment du caractère obligatoire ou non de la formation, l’intérêt des juges consulaires pour les
formations organisées par l’ENM reste fort puisque le taux de juges formés chaque année par le DFPS reste
important. Ils ont été 1977 juges à assister à au moins une formation proposée par le DFPS en
2018 sur un effectif total de 3200 juges, ce qui représente environ 61,79% du corps des juges
des tribunaux de commerce. Si l’on ajoute les 55 juges présents dans des sessions proposées
par la SDFC, ce taux augmente même à 63,5%.
S’agissant de la formation initiale, 2 promotions de nouveaux juges ont été accueillies en 2018,
chacune suivant toutefois un régime distinct compte tenu de l’entrée en vigueur de l’obligation de
formation au 1er novembre 2018 ayant conduit à modifier l’organisation de la formation initiale des juges
consulaires. La promotion qui a débuté sa formation en novembre 2017 a suivi 10 jours de formation
initiale et a achevé son cycle de formation en octobre 2018. La promotion qui a débuté sa formation initiale
en novembre/décembre 2018 suivra un cycle de formation de 8 jours composés de 6 modules. La
composition du cycle de formation est détaillée ci-après.
La promotion qui a achevé son cycle de formation en 2018 était composée de 536 juges, alors que la
promotion qui débute son cycle de formation en 2018 est composée de 406 juges. Au total, le DFPS a ainsi
accueilli 917 nouveaux juges dans 139 sessions de formation initiale, chiffre stable par rapport à 2017.
L’assiduité au suivi des modules de formation est en hausse avec un taux de 85% en 2018. Ce taux doit être
souligné dans la mesure où, si les juges sont automatiquement inscrits en formation initiale, ils n’étaient pas,
jusqu’au 1er novembre 2018, astreints à une obligation de formation sanctionnée en tant que telle.
A compter du 1er novembre 2018, la formation initiale est obligatoire et sanctionnée : le juge qui n’a pas
suivi les 8 jours de formation initiale dans un délai de 20 mois à compter du premier jour du mois suivant
l’élection du juge du tribunal de commerce est réputé démissionnaire. Les juges suivent en principe les 8
jours de formation initiale entre le mois de novembre qui suit leur élection et le mois de juin de l’année
suivante. Ceux qui n’ont pu suivre un ou plusieurs modules de formation seront re-convoqués lors du cycle
de formation suivant pour participer au(x) module(s) manquant(s).
Le programme de formation initiale comportait, jusqu’au 1er novembre 2018, 8 modules d’une durée totale
de 10 jours. A compter du 1er novembre 2018, la formation initiale comporte 6 modules d’une durée totale
de 8 jours. Les 6 premiers modules de l’ancienne formation initiale ont ainsi été conservés.
 Module 1 : Organisation judiciaire et déontologie (1 jour)
 Module 2 : Procédure civile (1 jour)
 Module 3 :

Rédaction des jugements (1 jour)

 Module 4 : Droit des contrats et des obligations (2 jours)
 Module 5 :

Cautionnement (1 jour)

 Module 6 : Droit des entreprises en difficulté (2 jours)
Ces modules ont été intégralement révisés en 2018. Leur contenu a été à la fois modernisé, actualisé et
adapté aux attentes des participants et des formateurs. En l’absence d’annuaire national, le DFPS reçoit les
noms et coordonnées des juges nouvellement élus par l’intermédiaire des délégués régionaux à la formation
de la Conférence générale des juges consulaires. Ceux-ci sont ensuite convoqués à chaque module de
formation.
Les formations sont dispensées par des binômes de formateurs composés d’un magistrat et d’un juge
consulaire. Ceux-ci ont accès à la documentation nécessaire à l’animation du module via la plateforme
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« Moodle » accessible sur le site internet de l’ENM. En 2018, 58 formateurs ont participé à la formation
initiale des juges consulaires. Ces formateurs sont réunis chaque année par le DFPS qui organise une
formation de formateurs à leur attention. Cette année, ils ont été 38 à y participer.
La formation initiale est organisée en région sur différents sites dont la localisation et le nombre évoluent
chaque année, en fonction du nombre de juges à former et de leur localisation géographique.
L’augmentation importante du nombre de juges à former a nécessité de créer 3 sites de formation
supplémentaires en 2017 (Caen, Strasbourg, Clermont-Ferrand) en plus des 12 déjà existant (Montpellier,
Salon de Provence, Fréjus, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Lyon, Nancy, Paris, Nanterre, Evry, Amiens),
représentant 19 groupes de formation (2 groupes à Lyon, 2 à Paris, 2 à Bordeaux, 2 à Rennes). En 2018,
tous les sites ont été maintenus, à l’exception du site de Strasbourg. Seul le module sur la procédure civile
est organisé à Strasbourg pour les juges d’Alsace-Moselle qui appliquent le droit local.
S’agissant de la formation continue, 1115 juges consulaires sont venus à l’ENM en formation continue en
2018 contre 1001 en 2017. Cela représente 48,47% du public-cible de juges consulaires en formation
continue, chiffre en augmentation de 11,39%, alors que l’obligation de formation n’est entrée en vigueur
qu’au 1er novembre 2018.
3277 places de formation continue ont été ouvertes aux juges consulaires dans le catalogue du DFPS dans
100 sessions de formation, à comparer aux 3052 places offertes en 2017 dans 74 sessions, soit plus de 35%
d’augmentation de l’offre. Le nombre total de jours offerts (4468 jours) a été amplement suffisant pour
couvrir les 2404 jours de formation effectivement suivis par les juges présents aux sessions de formations.
Le catalogue dédié aux juges consulaires, élaboré en partenariat avec les représentants de la Conférence
générale des juges consulaires de France, tient compte des besoins exprimés par les juges de terrain en
termes de formation. De nombreuses sessions proposées s’adressent également à des magistrats
professionnels et à des professionnels du droit (greffiers des tribunaux de commerce, avocats et AJMJ)
notamment en matière de procédures collectives.
Dans la mesure où les juges consulaires souhaitent s’investir dans la conciliation, plusieurs sessions leur ont
été proposées sur ce thème. Une session sur les techniques d’entretien en conciliation, dupliquée à 3
reprises dans l’année, a remporté un vif succès. Une quatrième journée d’approfondissement a été ajoutée
aux 3 jours de formation initialement prévus.
Les procédures collectives constituant l’un des contentieux principaux qu’ont à connaître les juges
consulaires, plusieurs sessions sur ce thème leur sont offertes parmi les formations du pôle Vie
économique et sociale . Chaque année une session sur l’actualité des procédures collectives est organisée
en collaboration avec la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Afin de faciliter l’accès des juges consulaires à la documentation juridique en ligne, un partenariat a été
établi avec l’éditeur juridique Lexis Nexis, afin de permettre la mise en œuvre de sessions de formation
d’aide au maniement de la base de données « Lexis 360° Entreprises », disponibles dans les juridictions
commerciales. Cette session a rencontré un grand succès puisque 13 sessions ont été organisées en 2018 à
Paris et en région.
Enfin, les juges consulaires peuvent participer à plusieurs stages à la chambre commerciale de la Cour de
cassation, participation qui rencontre toujours un vif succès. Les juges consulaires ont également la
possibilité d’effectuer des stages dans les chambres commerciales des cours d’appel, validés au titre de la
formation continue. Ainsi, 27 juges ont effectué un stage dans une chambre commerciale d’une cour d’appel
et se sont vus remettre une attestation de formation à ce titre.
Dans la continuité des années précédentes, l’année 2018 a été marquée par des actions volontaristes de
délocalisation des formations. Pour tenir compte de la réalité d’exercice des juges consulaires, ce sont
49% des sessions de formation continue qui ont été dispensées au sein des régions consulaires,
soit une augmentation de plus de 25% par rapport à 2017.
La mise en œuvre de l’obligation de formation initiale s’accompagne d’un progrès notable pour les juges
consulaires puisque leurs frais de transport et de séjour seront désormais pris en charge par le SAR de leur
cour d’appel. La direction des services judiciaires devrait fournir à l’ENM un annuaire des juges consulaires
en exercice dans le courant de l’année 2019. Cet annuaire devrait permettre de contacter plus aisément les
juges consulaires, en particulier les nouveaux juges susceptibles d’être sanctionnés en cas de non suivi de la
formation initiale.
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Enfin, l’obligation de formation s’adresse à tous les juges consulaires : juges des tribunaux de commerce,
juges assesseurs des chambres commerciales échevinées des tribunaux de grande instance d’Alsace-Moselle
et juges élus des tribunaux mixtes de commerce d’outre-mer. Une session de formation initiale dédiée sera
organisée en mai 2019 pour les nouveaux juges des tribunaux mixtes de commerce. Les juges déjà en
fonction seront accueillis dans les sessions de formation continue. L’effectif de ce public va ainsi augmenter
pour passer de 3200 juges à 3470.


Les magistrats exerçant à titre temporaire

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 a opéré la fusion des statuts de juge de proximité et de
magistrat à titre temporaire, entraînant ainsi la disparition des juges de proximité au 1er juillet 2017. La
conception du nouveau séquençage pédagogique de la formation initiale des MTT a été réalisée en vue de
l’accueil de la première promotion de MTT en janvier 2018. Le programme des stages en juridiction a
également été revu.
L’ENM a accueilli à Paris, en janvier et juin 2018, les 2 premières promotions de MTT nommés par le CSM.
La première promotion de MTT était composée de 47 stagiaires, la deuxième de 38 stagiaires. Le cycle de
formation obligatoire d’une durée de 10 jours a été entièrement repensé pour tenir compte des
compétences dévolues aux MTT, plus larges que celles exercées auparavant par les juges de proximité. Le
taux de satisfaction des candidats est de l’ordre de 85,88 %.
Les candidats astreints à un stage juridictionnel, préalable ou probatoire (la très grande majorité des
magistrats), ont été accueillis en stage au sein des tribunaux de grande instance à partir de février 2018. Le
département a ainsi assuré l’organisation de ces stages, en lien avec les CRF et les DCS. A l’issue du délai
de stage de 6 mois, ce sont 24 bilans de stages probatoires qui ont été transmis au ministère de la Justice
en vue de la saisine du CSM.
La promotion de juin 2018 est accueillie en stage en juridiction depuis septembre 2018. 35 candidats sont
astreints à un stage probatoire d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au mois de mars 2019. Une nouvelle
promotion de MTT sera accueillie à Paris en janvier 2019.
 Les CPH
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 impose aux conseillers prud’hommes le suivi d’une formation initiale
commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés, d’une durée de 5 jours, ainsi qu’une
formation continue. Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans
un délai fixé par décret, est réputé démissionnaire. Le décret n° 2017-684 du 28 avril 2017 a confié à
l’Ecole nationale de la magistrature l’organisation de cette formation initiale, et précisé que cette
formation est obligatoire pour tous les nouveaux conseillers désignés à compter de décembre 2017, sans
avoir jamais exercé auparavant de mandat prud’homal.
Le contenu de la formation a été limité par l’arrêté du 28 avril 2017 aux 4 thématiques suivantes :
organisation administrative et judiciaire, statut, éthique et déontologie des conseillers prud’hommes, procès
devant le conseil de prud’hommes et méthodologie de tenue de l’audience et de rédaction des décisions.
Le parcours de formation initiale élaboré par l’ENM se compose de 3 jours de formation à distance – ou eformation - et de 2 jours de formation en ateliers regroupant une quarantaine de stagiaires. Ces ateliers,
animés par un magistrat professionnel, permettent d’approfondir et de mettre en pratique les savoirs
abordés en e-formation, et d’acquérir des savoir-être et savoir-faire. Ils sont organisés sur des sites
régionaux répartis sur l’ensemble du territoire national.
Cette formation a été mise en œuvre à compter du 1er février 2018 pour les 8099 nouveaux conseillers
prud’hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2017, devant avoir achevé leur formation initiale à
l’issue du délai de 15 mois - le 30 avril 2019. De nombreux postes étant demeurés vacants à l’issue de ce
renouvellement général, cette première promotion a été suivie d’une 2ème promotion de 463 nouveaux
conseillers, nommés par arrêté du 12 avril 2018, ayant démarré leur parcours de formation le 1er juin 2018
et devant l’avoir achevée le 31 août 2019. Un troisième arrêté de nomination est intervenu le 14 décembre
2018, au titre duquel 277 nouveaux conseillers ont été nommés ; ces conseillers ont été convoqués le 27
décembre 2018, pour une formation démarrant le 1er février 2019.
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Au total, ce sont donc 8562 conseillers prud’hommes, issus des promotions 1 et 2, qui ont commencé leur
formation initiale au cours de l’année 2018, selon les modalités suivantes.
1) Parcours d’e-formation :
Pour les conseillers prud’hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2017, le parcours d’e-formation a
été ouvert du 1er février 2018 au 31 mai 2018 : 94,15% des conseillers ont validé leurs 3 journées de
formation à distance pendant cette période. Le parcours a ensuite été ré-ouvert du 15 juin au 15 octobre
2018, dans le cadre du « rattrapage » pour les conseillers n’ayant pu achever l’e-formation dans le délai
initial, puis du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 pour une ultime période de rattrapage.
Compte tenu des démissions intervenues au cours de cette période, le nombre de conseillers nommés le
14 décembre 2017 inscrits en formation initiale s’élevait à 7 576 au 31 décembre 2018. Sur ces 7 576
conseillers, 7 439 soit 98,2 % ont achevé leur e-formation au 31 décembre 2018.
Pour les conseillers nommés par arrêté du 12 avril 2018, le parcours d’e-formation a été ouvert du 15 juin
au 15 octobre 2018, puis du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 dans le cadre du rattrapage.
Au 31 décembre 2018, sur les 446 nouveaux conseillers issus de la 2ème promotion encore inscrits au
parcours de formation compte tenu des démissions intervenues entre-temps, 395, soit 88,6% ont validé les
3 jours d’e-formation.
Au total, 7834 nouveaux conseillers prud’hommes ont ainsi validé leur e-formation au cours de l’année
2018, sur 8022 conseillers astreints à la formation (ce chiffre tient compte des démissions intervenues
depuis les arrêtés de nomination), soit 97,7% des conseillers.
A l’issue de chaque journée d’e-formation, les conseillers prud’hommes ont été invités un renseigner un
questionnaire d’évaluation, portant sur la pédagogie, le contenu et l’ergonomie des modules. Les résultats
obtenus sont très significatifs puisque, selon les modules, ce sont entre 4039 et 6538 conseillers
prud’hommes qui ont renseigné le questionnaire, soit 51 à 83% des conseillers ayant suivi l’e-formation.
La synthèse de ces questionnaires d’évaluation fait apparaître des taux de satisfaction allant de 83,8% à
92,5% selon les modules, soit un taux de satisfaction moyen de 88,2%.
2) Ateliers :
Les ateliers ont démarré le 1er juin 2018. Du 1er juin au 31 décembre 2018, ce sont 169 ateliers qui ont été
organisés, sur 32 sites en France métropolitaine et outre-mer, pour former les conseillers prud’hommes
issus des promotions 1, puis 2. Pour l’organisation de ces ateliers, le pôle CPH a travaillé en lien étroit avec
la direction des services judiciaires et les services administratifs régionaux, notamment les « référents
logistiques » chargés des réservations de salles et de l’acheminement de la documentation conçue par le
pôle CPH pour les ateliers. Seule exception : le site parisien, où 47 ateliers ont eu lieu en 2018, dont la
gestion relève exclusivement de l’ENM.
Sur les 6650 conseillers convoqués à ces ateliers, étant précisé que les ateliers se poursuivront en
2019 pour les conseillers des promotions 1 et 2 non convoqués en 2018, 5892 ont suivi au moins 1
journée, soit un taux de participation de 88,6 % avec une moyenne de 35 participants par atelier, et
5851 conseillers ont validé leurs 2 journées d’atelier, soit un taux de validation de 88 %.
Les questionnaires d’évaluation envoyés aux participants après chaque atelier ont été retournés par 4 482
conseillers, sur 6 453 envois adressés en 2018, soit un taux de retour de 69 %. A 77,1%, ces conseillers
se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de la formation reçue.
Certains conseillers venus en atelier n’ayant pas encore pu achever l’e-formation, ce sont 5 816
conseillers prud’hommes qui ont validé leurs 5 jours de formation initiale en 2018, soit 72 %
des 8022 nouveaux conseillers issus des promotions 1 et 2.
3) Formation des formateurs et accompagnement de la mise en œuvre de la formation
118 magistrats ont été sélectionnés pour animer les ateliers au moyen des ressources documentaires
élaborées par l’ENM. Ils ont été formés à l’utilisation de ces outils au cours de 5 formations de formateurs
qui ont eu lieu entre fin 2017 et début 2018. Un regroupement de l’ensemble des formateurs a été organisé
en supplément le 6 juillet 2018. Destiné à accompagner les formateurs dans la mise en œuvre des ateliers,
ce regroupement, auquel 57 formateurs ont participé, a permis un partage d’expérience avec les formateurs
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ayant animé les premières formations. Au total, ce sont donc 106 formateurs qui ont participé à au
moins une formation de formateurs en 2018.
Par ailleurs, les 4 coordonnatrices de formation du pôle CPH se sont déplacées sur quasiment tous les sites
de formation pour assister à un atelier avec pour objectifs de s’assurer que les ateliers se déroulent dans
des conditions matérielles adéquates et d’observer la mise en œuvre du scénario pédagogique pour
d’éventuelles modifications ultérieures. 29 déplacements sur sites ont ainsi été organisés, en
France métropolitaine et outre-mer.
Enfin, le pôle CPH a accompagné les formateurs par la diffusion d’une lettre d’information bimensuelle,
permettant la communication de diverses informations sur la mise en œuvre de la formation, mais
également le partage des bonnes pratiques relevées lors des déplacements sur sites, et l’approfondissement
de la réflexion en matière de pédagogie. Entre juin et décembre 2018, 3 « lettres d’information des
formateurs de conseillers prud’hommes » ont été élaborées et diffusées.


Les délégués du procureur

Ils sont entre 950 et 1000 à exercer cette mission auprès des parquets et parquets généraux2. L’ENM a
reçu pour mission de les former, mission rendue plus difficile par l’absence d’annuaire national recensant les
délégués habilités par les parquets. Les délégués ne sont pas astreints à une obligation de formation, et
participent donc aux sessions organisées par l’ENM sur la base du volontariat. La participation des délégués
aux sessions ENM reste forte en l’absence d’obligation de formation.
L’offre de formation a été encore enrichie en 2018 grâce aux places offertes par la SDFC, dans 18 sessions
dédiées aux magistrats professionnels (cf. tableau indicateurs de formation des délégués du procureur). Le
nombre de places offertes est en légère augmentation (254 places), alors que le taux de
participation est en forte hausse, puisque 155 délégués ont participé à au moins une session
proposée par l’ENM, contre 119 en 2017, soit une augmentation de plus de 30 %.
Une formation d’initiation à la fonction de délégué du procureur est proposée en priorité aux délégués du
procureur venant de prendre leurs fonctions. Cette formation, de 2 journées, est animée par un magistrat
du parquet et un délégué du procureur, au moyen du module de formation conçu par l’ENM en 2008 et
réactualisé depuis. 2 sessions ont été programmées à Paris en 2017 : 45 délégués y ont assisté. 2 sessions
de formation sur les outils de communication pouvant être mobilisés par les délégués du procureur dans
l’exercice de leurs missions ont également été proposées : 27 délégués y ont assisté.
Des sessions thématiques sont proposées aux délégués souhaitant approfondir certains aspects de leur
mission : sécurité routière par exemple. Une nouvelle session relative à la composition pénale a remporté
un vif succès.
Enfin, les supports pédagogiques à destination des délégués ont été actualisés et modernisés : un guide
pratique et didactique sur le statut et le rôle des délégués du procureur a été rédigé en lien avec
l’Association nationale des délégués du procureur. Ce guide doit permettre de mieux accompagner le
délégué nouvellement habilité dans sa prise de fonction. En outre, l’élaboration d’un module de formation à
distance a été finalisé en 2018. Ce module offre aux délégués du procureur n’ayant pu suivre le séminaire
de formation, financé grâce au soutien de la MILDECA et réalisé de 2015 à 2017, une formation complète
comprenant non seulement une mise à niveau sur des savoirs (relatifs aux addictions et aux réponses
pénales), mais également des outils pédagogiques à mobiliser dans le cadre des stages de sensibilisations aux
dangers de l’usage de produits stupéfiants qu’ils animent.
 Les conciliateurs de justice
L’ENM a reçu pour mission de former les 2207 conciliateurs de justice3 actuellement en exercice, mission
rendue plus difficile par l’absence d’annuaire national recensant les conciliateurs, et par la variation
permanente du corps des conciliateurs de justice, en raison du recrutement massif initiée par le ministère
de la Justice depuis 2017. Ce public n’était pas, jusqu’à présent, astreint à une obligation de formation, et a
donc continué en 2018, à participer aux sessions organisées par l’ENM sur la base du volontariat.

2
3

Estimation d’après les informations recueillies auprès de la DACG.
Données communiquées par la Fédération des associations de conciliateurs de cours d’appel « Conciliateurs de France ».
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L’intérêt des conciliateurs pour les formations organisées par l’ENM reste fort puisque le taux de
conciliateurs formés chaque année par le DFPS reste important. Ils ont été 946 à assister à au moins
une formation proposée par le DFPS en 2018 sur un effectif total actuel de 2207 conciliateurs,
ce qui représente 42,8% du corps. Cela représente 1547 inscriptions validées (un même conciliateur
peut assister à plusieurs formations au cours d’une même année), soit une augmentation de plus de 6,32%.
Si l’on ajoute les 70 conciliateurs présents dans des sessions proposées par le département de
la Formation continue, ce taux augmente même à 46%, soit 1629 inscriptions validées.
Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice a été modifié par le décret n°
2018-931 du 29 octobre 2018, et prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, tout nouveau conciliateur ou
tout conciliateur renouvelé dans ses fonctions devra suivre une formation initiale d’un jour dans l’année de
sa nomination, ou une formation continue d’un jour dans les 3 ans de son mandat. L’entrée en vigueur à
venir au 1er janvier 2019 de l’obligation de formation a conduit à modifier le dispositif de formation afin de
l’adapter aux exigences textuelles et de proposer une offre de formation suffisamment étoffée pour
accueillir l’ensemble du corps des conciliateurs de justice.
La plupart des formations dispensées au sein des cours d’appels à destination des conciliateurs de justice
porte sur les 8 modules de formation conçus au sein du DFPS, animés par des binômes de formateurs,
sélectionnés parmi des conciliateurs expérimentés et intéressés aux questions de formation. Le réseau des
33 formateurs permet ainsi à l’ENM de couvrir l’ensemble des cours d’appel métropolitaines, ainsi que les
cours d’appel de Basse Terre, Fort de France et de Saint Denis de la Réunion.
En 2018, le groupe de formateurs a connu quelques évolutions marquées principalement par des départs et
l’extension des ressorts de compétences pour les formateurs. 3 formateurs ont émis le souhait de cesser
leur fonction. Dès leur entrée en fonction, les nouveaux formateurs sélectionnés ont été associés aux
formations de formateurs organisées à l’ENM (2 formations de 2 jours chacune) et ont bénéficié d’un
accompagnement individualisé par un formateur expérimenté. Une formation de formateurs destinée
uniquement aux formateurs nouvellement nommés dans l’année a été programmée afin de renforcer leurs
compétences dans le maniement des outils pédagogiques et d’animation des modules. Les taux de
participation à ces formations sont très élevés (plus de 88 % pour la 1ère, 100% pour la seconde et 84,5%
pour la 3ème formation de formateurs).
Les modules de formation et la documentation pédagogique sont mis à disposition des formateurs par le
biais d’une plate-forme numérique disponible via internet (espace formateurs) et une communication entre
l’Ecole et ces derniers est organisée par le biais d’un forum animé par le magistrat référent du département.
L’utilisation de cette plate-forme rencontre un accueil très favorable.
Comme chaque année, l’action essentielle des formateurs doit être soulignée pour la mise en œuvre des
formations, avec un rôle important en termes de recensement des conciliateurs de justice de leur ressort
ainsi que de leurs besoins de formation, de soutien logistique pour la réservation de salles et de diffusion
des offres de formation en lien avec l’ENM. La richesse du partenariat développé avec la Fédération des
associations de conciliateurs de cours d’appel « Conciliateurs de France » doit également être soulignée
ainsi que le rôle essentiel du délégué national à la formation désigné par cette association.
Le nombre de formations sur sites connaît une augmentation constante depuis 2017 (+22,22% entre 2016
et 2017 et + 5,68% entre 2017 et 2018, soit 93 sessions réalisées) pour faire face au recrutement massif de
nouveaux conciliateurs (cf. tableau indicateurs de formation des conciliateurs de justice en annexe). Le
nombre de places offertes qui avait augmenté de 22% en 2017, est également en hausse de 5% (1489
places) si l’on prend en compte les places offertes en formation continue dans des sessions dédiées aux
magistrats et MTT (par exemple sessions sur la copropriété, les contentieux du droit de la consommation,
la laïcité).
Les 8 modules de formation disponibles sont régulièrement actualisés et modernisés. Pour tenir compte du
recrutement massif de nouveaux conciliateurs, et dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’obligation
de formation initiale, le module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice (ancien module 123) a été
entièrement repensé. Ce module, d’une durée d’une journée, servira de base à la future formation initiale
obligatoire. Ce module a été animé à 29 reprises en 2018. 450 conciliateurs y ont participé, pour un total
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de 397 nouveaux conciliateurs nommés en 20184. Ainsi, la totalité des nouveaux conciliateurs
nommés en 2018 a suivi le module de formation initiale proposé par l’ENM, outre les
conciliateurs nommés antérieurement qui n’avaient pu encore suivre cette formation. Un
mémento du conciliateur de justice a été rédigé et mis en ligne pour accompagner la refonte intégrale du
module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice.
Le module 4 relatif aux baux d’habitation a été animé à 26 reprises en 2018, pour 430 participants. Les
modules 5 et 6 relatifs au droit de la consommation ont donné lieu à 8 formations sur sites pour 133
conciliateurs présents à ces formations. Les modules 7 et 8 relatifs aux troubles de voisinage ont été animés
à 29 reprises pour 458 participants.
Dès 2018, l’offre de formation a été révisée pour anticiper la création d’une véritable formation continue
dédiée aux conciliateurs de justice. Ainsi, une session relative à l’approfondissement des compétences
sociales professionnelles des conciliateurs de justice a été créée et a rencontré un vif succès. De même, 80
places de formation ont été ouvertes dans des sessions dédiées aux magistrats et organisées par le service
de la formation continue.

D. Indicateurs


Objectif 1 : assurer la formation initiale et continue des juges consulaires
Valeur
cible

Indicateur

2017

2018

5-1-1 Taux de formation des juges consulaires (présence dans l’année à
au moins une action de formation de l’ENM)

59,9%

63,5%*

5-1-2 Nombre de juges consulaires ayant participé à au moins une
session de formation continue à l’ENM au cours de l’année

1001

1115

-

5-1-3 Nombre de juges consulaires ayant participé à au moins une
session de formation initiale à l’ENM

916

917

-

70%

* La formation des juges consulaires n’est devenue obligatoire qu’au 1er novembre 2018.



Objectif 2 : assurer la formation initiale des conseillers prud’homme (à compter de 2018 : 5 jours de
formation obligatoire dont 3 jours en e-learning et 2 jours en présentiel)

Indicateur

2018

Valeur
cible

5-2-1 Taux de présence en e-learning (taux de validation)

97,7%

100%

5-2-2 Taux de présence en présentiel

88,6%

100%

Nombre de conseillers prud’hommes présents en formation

8562*

-

5-2-3 Taux de satisfaction
- Formation en e-learning
Formation en présentiel

88,2%
77,1%

-

* Le nombre de personnes à former entre le début et a fin de l’année 2018 n’est pas stable puisque de nombreuses démissions sont

intervenues et que suite aux vérifications opérées par la DSJ, de nombreux conseillers convoqués n’étaient pas astreints à une
obligation de formation.

4

Données communiquées par la Fédération « Conciliateurs de France »
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Objectif 3 : assurer la formation initiale et continue des magistrats exerçant à titre temporaire (à
compter de 2018)
Valeur
cible

Indicateur

2018

5-3-1 Nombre de MTT présents en formation

85

Nombre de personnes composant le corps

93

5-3-2 Taux de participation des MTT à la formation de l’ENM

91,4%

5-3-2 Taux de satisfaction des MTT à la fin du stage probatoire sur l’adéquation de la
formation initiale à la réalisation du stage

Non disponible



-

Objectif 4 : assurer la formation des délégués du procureur
Valeur
cible

Indicateur

2017

2018

5-4-1 Nombre de délégués du procureur présents en
formation à l’ENM

119

182

-

Nombre de personnes composant le corps

950

950

-

(estimation)

5-4-2 Taux de participation des délégués du procureur à
la formation de l’ENM



12,5%

(estimation)

19,15%

10% sachant que les
DPR n’ont pas
d’obligation de
formation et que le
renouvellement du
corps est de 10% par
an

Objectif 5 : concourir à la formation des conciliateurs

Indicateur

2017

2018

5-5-1 Nombre de conciliateurs présents en formation

1003

1016

Nombre de personnes composant le corps

2000

2207

5-5-2 Taux de participation des conciliateurs à la
formation de l’ENM

(estimation)

50,15%

Valeur
cible

-

(au 01/12/2018)*

46%

40% du corps
sachant que
l’obligation de
formation n’entrera
en vigueur qu’au 1er
janvier 2019.

* Le corps des conciliateurs est sujet à des variations importantes : il est passé de 1800 à 2207 de décembre 2017 à décembre
2018 ; cela peut expliquer la baisse du taux de participation par rapport à 2017 qui était calculé jusqu’à présent sur 1800.

E. Annexes
 Annexe 1 – Publics extérieurs reçus en 2018 (inscriptions)
Publics extérieurs reçus en 2018 (nombre de personnes physiques)
Magistrats

255

Avocats

9

AJMJ

12

Greffiers des tribunaux de commerce

28

Magistrats étrangers (REFJ)

0

Autres (AMF, juristes)

3

Total

307
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 Annexe 2 - Répartition des publics cibles présents aux sessions du DFPS

Conseillers
prud'hommes
55%

Conseillers prud'hommes

Juges consulaires
22%

Juges consulaires
Conciliateurs de justice
Délégués du procureur
MTT

MTT
1%

Conciliateurs de justice
15%

Délégués du procureur
7%

 Annexe 3 – Evolution des publics cibles du DFPS depuis 2016
15477
12802
9333

9064
7193

8428

2016 Tous publics DFPS

6459

2017 Tous publics DFPS

3650

2018 Tous publics DFPS

3497

Inscrits

Présents

Pers.
Différentes

 Annexe 4 - Les indicateurs de la formation des juges consulaires
Les indicateurs de la formation des juges consulaires

Nombre de sessions

2014

2015

2016

2017

2018

162

167

184

204

239

variation
17/18
+17,16%

Nombre juges formés *

1 748

1 872

1 867

1 877

2 032

+8,26%

Taux de juges formés **

54,6%

58,5%

58,34%

58,65%

63,50%

+8,62%

*Nombre de juges formés au moins une fois dans l’année (Formation initiale et Formation continue DFPS).
**Taux de juges formés au moins une fois dans l’année (nombre de juges formés sur effectif théorique de 3200).
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 Annexe 5 - Les indicateurs de la formation initiale des juges consulaires
Les indicateurs de la formation initiale des juges consulaires
2014

2015

2016

2017

2018

109

107

115

130

139

Variation
17/18
+6,9%

3 306

3 324

3 298

3 905

3 917

+0,30%

804

829

784

916

917

+0,11%

78,1%

79%

82%

82,5%

85%

+3,7%

Nombre de sessions
Jours de formation réalisés
Juges formés au moins une fois
Taux d’assiduité

 Annexe 6 - Les indicateurs de la formation continue des juges consulaires
Les indicateurs de la formation continue des juges consulaires

Nombre de sessions
Jours de formation réalisés
Juges formés au moins une fois DFPS

2014

2015

2016

53

60

69

2 198

2 642

2 484

944

1 043

1 083

Juges formés au moins une fois ENM

2018

Variation
17/18

100

+35,13%

2 447

2404

+1,76%

961

1 060

+10,30%

1 001

1 115

+11,39%

2017
74

 Annexe 7 - Les indicateurs des formations continues en régions des juges consulaires
Les indicateurs des formations continues organisées en régions pour les juges consulaires
2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de sessions

53

60

69

74

100

Variation
17/18
+35,14%

Nombre de sessions régionales

20

25

29

29

49

+68,97%

37,73%

41,7%

42%

39%

49%

+25,64%

Taux de sessions organisées en régions

 Annexe 8 - Les chiffres-clés de la formation des conseillers prud’hommes en 2018












8562 conseillers prud’hommes suivis dans le cadre de la formation initiale ;
8022 conseillers prud’hommes encore inscrits en formation initiale au 31 décembre 2018, compte tenu des
démissions intervenues ;
7 834 conseillers prud’hommes ayant validé les 3 jours d’e-formation, soit 97,7% ;
Taux de satisfaction e-formation : 88,2% ;
169 ateliers de formation organisés sur 32 sites en France métropolitaine et outre-mer ;
5 851 conseillers prud’hommes ayant suivi ces ateliers : taux de participation de 88,6%, taux de validation de
88% ;
Taux de satisfaction atelier : 77,1% ;
5 816 conseillers prud’hommes ayant validé les 5 jours de formation initiale ;
29 déplacements sur sites effectués par l’ENM ;
108 formateurs formés dans le cadre de 3 formations de formateurs ;
3 lettres d’information diffusées.
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 Annexe 9 - Les indicateurs de la formation des délégués du procureur
Les indicateurs de la formation des délégués du procureur
2015

2016

2017

2018

Nombre de sessions ouvertes

11

20

21

25

Variation
2017/2018
+19,05%

Dont sessions dédiées DPR

8

9

7

7

0%

Nombre de places offertes

204

266

248

254

+2,42%

Dont sessions dédiées DPR
Personnes
physiques
présentes
Dont sessions dédiées DPR

185

214

196

143

-27,04%

191

196

119

155

+30,25%

211

183

71

88

+23,94%

 Annexe 10 - Les indicateurs de la formation des conciliateurs de justice
Les indicateurs de la formation des conciliateurs de justice
2015

2016

2017

2018

Nombre de sessions ouvertes

85

77

97

107

Variation
2017/2018
+10,31%

Dont sessions dédiées conciliateurs

80

72

88

96*

+9%

Nombre de présents

1 099

1 218

1 480

1 629

1+0%

Dont sessions dédiées conciliateurs

1 083

1 160

1 455

1 547

+6,32%

784

913

1 003

1 016

+1,30%

858

994

946

-4,83%

Personnes physiques présentes
Dont sessions DFPS

*Dont 3 formations de formateurs.
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A. Le secrétariat général
L’action soutien est assurée par les services du secrétariat général, responsables de la
gestion administrative et financière, des systèmes d’information et de la logistique de
l’Ecole.
Le secrétariat général vient en support de la direction et des services de recrutement et de formation de
l’établissement, et est administré par le secrétaire général localisé à Bordeaux et la secrétaire générale
adjointe localisée à Paris. Il participe également à l’élaboration de la stratégie de l’établissement et conduit
les projets transversaux.
Le secrétariat général est organisé en 4 services, répartis sur les sites bordelais et parisiens : le service
financier et l’agence comptable, le service des ressources humaines, le service informatique et audiovisuel,
le service technique et logistique. S’ajoute une cellule de contrôle de gestion.
Chaque service est piloté par un chef de service assisté d’un ou de 2 adjoints. Au total, l’action soutien
représente près de 70 personnels permanents.
Les secrétaires généraux sont garants de la stratégie à moyen et long terme des services, ainsi que de leur
efficience opérationnelle au quotidien. Ainsi, il est possible de distinguer 3 types de missions principales :
 Assistance et conseil au directeur dans l’orientation générale de la politique de l’établissement
Les secrétaires généraux viennent directement en appui au directeur sur les sujets transversaux en rapport
avec la politique de l’établissement à plus ou moins long terme. Ils l’assistent notamment dans la négociation
et le dialogue contractuel avec le ministère de tutelle pour la mise à disposition de moyens à destination
des services (recrutements, immobilier, …). Ils sont garants de la mise en œuvre du dialogue social mené
avec les représentants du personnel, relatif aux conditions de travail, à la santé et la sécurité et au bien-être
au travail.
 Pilotage de projets propres aux problématiques relevant du secrétariat général
Les secrétaires généraux doivent également s’assurer de la mise en œuvre de la stratégie à moyen et long
terme de leurs services, notamment en pilotant le dialogue budgétaire, élaborant les documents de
programmation et stratégiques immobiliers et informatiques.
 Suivi de l’activité récurrente des services sous la direction du secrétariat général
Les secrétaires généraux coordonnent et dirigent les actions des services placés sous leur responsabilité.

B. Le service des ressources humaines
1. Missions
Le service des ressources humaines a pour mission de proposer les moyens humains
adaptés aux besoins des services et de veiller à l’épanouissement professionnel des
personnes. Il assure également la gestion administrative et financière de l’ensemble des
personnels et élèves magistrats.
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Le chef de service des ressources humaines construit et propose à la direction la politique de ressources
humaines de l’établissement, en fonction des objectifs stratégiques et conseille les différents services dans sa
mise en œuvre.
L’activité du service des ressources humaines est directement impactée par les évolutions que connaissent
les services en fonction, qu’elles soient externes (législatives, conjoncturelles, sociales) ou internes
(orientations stratégiques de l’établissement, mobilité, développement des compétences).
Cette politique est déclinée en 3 missions principales :
 La gestion administrative et financière
Il s’agit du suivi opérationnel des personnes rémunérées par l’établissement (auditeurs de justice,
personnels, intervenants). Les agents chargés de la gestion administrative et financière réalisent le paiement
des salaires et le suivi des dossiers administratifs et de la carrière des personnels. Ils travaillent en lien avec
les services demandeurs lorsqu’il s’agit de réaliser des recrutements et avec les services financiers et
comptables pour ce qui est de la liquidation de la paie et du contrôle interne. Ils réalisent aussi le suivi des
congés maladie, des arrêts de travail, sont en lien avec les médecins de prévention et les organismes de
sécurité sociale et de retraite.
 La gestion prévisionnelle des ressources humaines

Cette section a 3 missions principales :


L’élaboration de plans d’action en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines

Via une connaissance fine de la composition des ressources humaines et des orientations stratégiques
décidées par l’établissement, il s’agit de développer des outils de pilotage et de suivi permettant la définition
et la mise en œuvre de plans d’action.


La formation des personnels

Les actions de formation prennent une dimension importante à l’ENM. Avec une identification fine des
besoins et des évolutions des services, cette fonction permet de proposer aux agents, tous statuts
confondus, d’approfondir ou de développer leurs compétences utiles à l’exercice de leurs fonctions. Ces
actions de formation peuvent également s’inscrire dans une volonté des agents de faire évoluer leur
parcours professionnel.


L’organisation des campagnes de recrutement et de mobilité

Il s’agit de communiquer sur l’application opérationnelle des politiques RH et de mettre en œuvre
l’ensemble des opérations relatives au recrutement et aux mobilités.
 La cellule « prévention »
Créée en 2017, elle est occupée par un conseiller de prévention, responsable de la coordination de la
démarche de prévention au sein de l’établissement. Il assiste et conseille la direction dans la démarche
d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques, en lien avec le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
 Le suivi du dialogue social »
En qualité d’établissement public administratif, l’ENM mène un dialogue social avec les représentants élus du
personnel à travers les réunions du comité technique d’établissement, celles du CHSCT et, plus largement,
lors de rencontres non institutionnelles en fonction de l’agenda social de l’Ecole.

2. Les évolutions structurantes
Dans le prolongement de la réorganisation du service des ressources humaines actée en 2015, son activité
s’est développée dans son appui aux services tant en matière de recrutement que d’accompagnement
d’autres publics que les personnels de l’Ecole.
En effet, au-delà de la simple gestion des mobilités et des recrutements, le service des ressources humaines
a proposé son expertise dans les procédures de recrutement, appui indispensable pour assurer la
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cohérence statutaire des recrutements et anticiper d’éventuelles difficultés. A ce titre, il assure en amont, la
coordination de la rédaction des fiches de poste, la publication des offres ainsi que la réception des
candidatures. Le service métier reste bien entendu libre de son choix, le service RH apportant simplement
un éclairage à la prise de décision. C’est d’ailleurs la procédure qui a été adoptée pour les entretiens de
recrutement des coordonnateurs de formation, à l’occasion desquels un représentant du service RH est
systématiquement associé et qui a donné lieu début 2018 à la diffusion d’une note du directeur préconisant
de rendre systématique la sollicitation du SRH.
Site

Nombre de recrutements

SRH associé aux recrutements

Bordeaux

27

25

A+

10

10

A

5

5

B

5

5

C

7

5

Paris

20

9

A+

4

3

A

10

3

B

2

2

C

4

1

47

34

Total général

Par ailleurs, dans le cadre du plan de formation continue des magistrats, le SRH est intervenu dans
l’animation de séances de co-développement à l’attention de chefs de juridiction et de directeurs de service
de greffe. Il a également contribué à l’expérimentation du coaching de réassurance à destination des
auditeurs de justice en situation de redoublement ainsi qu’auprès des candidats à l’intégration directe pour
les accompagner dans leur transition professionnelle.

3. Principales actions menées en 2018
 Le bilan social 2017
L’ENM a réalisé en 2018 son premier bilan social portant sur l’exercice 2017, dont la liste des indicateurs
est fixée par arrêté du 23 décembre 2013. Préalablement intégré dans les rapports d’activité de l’Ecole, ce
document ad hoc présente une photographie de l’établissement au 31 décembre de l’année de référence
grâce à de nombreux indicateurs relatifs à l’organisation de l’établissement, notamment en matière de
ressources humaines. Il s’agit d’un outil de dialogue et de pilotage qui mesure la situation sociale de l’ENM
permettant, par une comparaison annuelle de ces indicateurs, de déterminer des axes d’amélioration. Le
document a été communiqué aux membres du comité technique et a fait l’objet d’un débat lors du CT du
27 septembre 2018. Le document, dans sa version finale, est disponible sur l’intranet de l’Ecole.
 Prévention et qualité de vie au travail
Renforcée en 2018 par la création d’un poste de conseiller de prévention, la prévention et la qualité de vie
au travail (QVT) s’articule autour d’un certain nombre d’actions qui permet de concilier à la fois les
améliorations des conditions de travail et le maintien des performances. La démarche QVT porte
essentiellement sur le contenu du travail en explorant notamment différentes approches comme
l’autonomie, les valeurs du travail, l’innovation ou encore les conditions matérielles mises à disposition des
personnels. Le service des ressources humaines a souhaité élargir les compétences du conseiller de
prévention de manière à développer de nouveaux projets d’actions qui seront animés par celui-ci en sa
qualité de chargé de la QVT, en lien avec l’agenda 21 dans son aspect développement social. Aussi, cette
démarche repose sur une sensibilisation de chacun et l’identification des différents axes d’amélioration.
Pour ce faire, l’ENM a souhaité porter une réflexion commune sur son avenir en réalisant une large
consultation à travers différents ateliers qui ont ainsi pu nourrir la réflexion collective lors du séminaire de
direction des 26 et 27 novembre 2018. Ses conclusions s’inscrivent dans la réalisation d’un contrat
d’objectif et de performance qui sera défini en 2019 avec la DSJ.
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C. Le service financier et l’agence comptable
1. Missions
Le service financier et l’agence comptable ont pour mission de gérer l’ensemble des aspects
budgétaires, financiers et comptables de la vie de l’Ecole et d’assurer l’intégralité de la
chaîne des dépenses et recettes.
Le service financier et l’agence comptable sont depuis 2017 fusionnés sous la direction de l’agent
comptable, en application de l’article 188 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique (GBCP).
Le service financier se compose des 4 pôles suivants :
 Pôle budgétaire et dépenses de personnel : confection budgétaire, établissement et transmission
aux services et à la direction des états de suivi budgétaires, suivi de la comptabilité analytique,
relations avec le ministère de tutelle. Traitement des recettes et mandatement des dépenses de
personnel ;
 Pôle Frais de déplacements et missions : gestion de l’ensemble des déplacements des personnels de
l’ENM, des auditeurs de justice et des intervenants extérieurs ;
 Pôle achats / marchés publics : préparation et suivi de la commande publique et ingénierie des
dossiers de marchés publics, contrats et conventions. Organisation des procédures de mise en
concurrence et sélection des candidats, traitement des questions juridiques ;
 Pôle conventions : gestion de l’ensemble des conventions et des projets internationaux (dépenses
et recettes).
L’agence comptable a intégré depuis le 1er janvier 2016 un service facturier, avec l’application à l’ENM du
décret GBCP.
Dans ce cadre, il reçoit directement les factures des fournisseurs, effectue le rapprochement avec
l’engagement juridique et le service fait, constitue les dossiers de liquidation et effectue les paiements.
L’agence comptable s’assure, par ses contrôles, du respect des principes et règles de la comptabilité
générale.
La mission de maîtrise des risques financiers et comptables est assurée par l’encadrement du service
financier et comptable, qui se charge également de sa diffusion auprès de l’ensemble des services de l’Ecole.

2. Evolutions structurantes
Depuis 2016, dans le cadre du plan de lutte anti-terrorisme, afin de libérer des espaces utiles à la formation
et aux bureaux des magistrats venus renforcer les effectifs des CDF, le service financier a été délocalisé
dans un bâtiment pris à bail, à proximité immédiate de l’ENM Bordeaux.
L’adoption du décret n° 2012-1246 dit « GBCP » du 7 novembre 2012, en lieu et place du décret
du 29 décembre 1962, constitue une étape importante de l’application de la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF) en assurant la diffusion des règles de fonctionnement déjà mises en œuvre par l’Etat à
l’ensemble des organismes publics. L’ENM faisant partie de la première vague de mise en place, les services
financiers ont présenté, depuis 2016, les documents budgétaires votés par le conseil d’administration selon
les nouveaux modèles de présentation des données budgétaires dans le cadre « GBCP ».
Le service financier et le service facturier et comptable ont été particulièrement mobilisés pour assurer
l’exécution budgétaire selon la nouvelle norme.
En 2018, l’ENM a fait l’objet d’un audit de l’Inspection générale de la justice relatif à la mise en œuvre du
décret GBCP par les écoles opérateurs du ministère de la Justice.
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A cette occasion, des pistes d’amélioration ont été définies, mais la mise en application correcte de ce
décret à l’ENM a pu être constatée.

3. Principales actions menées en 2018
Au-delà de la gestion habituelle pour le service financier (élaboration et suivi du budget, suivi des
conventions internationales, gestion des frais de déplacements, engagement des dépenses et passation et
suivi des marchés…), et pour l’agence comptable / service facturier (réception visa et paiement des
factures, recouvrement des recettes, suivi de la trésorerie et tenue de la comptabilité…), l’année 2018 a
encore été marquée par une très nette augmentation de l’activité, liée essentiellement à l’augmentation des
promotions d’auditeurs de justice et aux mesures nouvelles (CPH, MTT…).
La création d’un emploi supplémentaire hors plafond au service des conventions internationales, ainsi que le
remplacement d’un agent à temps partiel ayant fait valoir ses droits à la retraite par un agent à temps
complet ont permis de faire face à cette année où, pour la première fois les 3 promotions regroupaient plus
de 1000 auditeurs de justice.
Aux missions habituelles se sont ajoutées les nouvelles procédures du circuit de la dépense (avec la
traçabilité totale des délégations de signatures dans l’outil de gestion financière), mais surtout les nouvelles
restitutions mises en place dans le cadre du contrôle interne (suivi budgétaire mensuel en AE et CP, à
destination de la direction, et bimensuel à destination des chefs de service)

4. Activité du service financier et de l’agence comptable
 Nombre de demandes de paiement réglées en 2018 : 10 326 pour 7 935 789 €
(Fonctionnement courant et investissement hors factures transport et indemnités de stages)


Indemnités de stages : 9 356 pour 3 972 674 €



Factures voyagiste : 6 553 pour 1 455 931 €



Détail des frais de missions par destination :
 Outre-Mer :
70 004 €
 Métropole : 1 571 992 €
 Etranger :
480 990 €



Coût moyen par dossier selon destination
 Outre-Mer :
1 045 €
 Métropole :
202 €
 Etranger :
968 €



Marchés en cours d’exécution au cours de l’année 2018 : 154
 Nombre de procédures initiées en 2018 :
89
 Dont Marchés à procédure adaptée :
26
 Dont Marchés formalisés - Appel d’offres :
20
 Dont contrats :
43



Dépenses de formation (Dossiers et conventions de formation initiale, continue ou linguistique (en
nombre de dossiers) : 241 dossiers en 2018



Détail des recettes : Nombre de titres de recettes : 402
 Dont titres sur conventions de prestations (international) : 245
 Dont titres relatifs aux frais d’inscription des autres professions : 3

P a g e | 81

D. Le service technique et logistique
1. Missions
Le service technique et logistique a pour mission de définir et de mettre en œuvre la
politique d’exploitation et d’entretien des bâtiments et équipements et d’organiser, piloter
et coordonner le soutien logistique dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Le service technique et logistique (STL) est présent sur les 2 sites. Il est composé de 3 pôles à Bordeaux et
d’un pôle à Paris, et de 16 personnes :
 A Bordeaux :
Les 3 pôles regroupent au total 11 personnes, dont 4 prestataires externes.


Le pôle courrier, achats et soutien logistique

Il est responsable de la gestion du courrier entrant et sortant, de l’approvisionnement en fournitures de
bureau et mobilier de tous les personnels et usagers de l’Ecole, du suivi du parc automobile et à plus grande
échelle, de tous les travaux portant sur le patrimoine immobilier et mobilier hors informatique et
audiovisuel. Avec le chef de service et son adjoint, le pôle s’occupe de déceler les réparations à mener.
Celles-ci sont ensuite réalisées par des prestataires externes avec lesquels des contrats de maintenance ont
été conclus. L’externalisation permet de disposer de prestations spécialisées par domaine.


Le pôle accueil

Il assure l’orientation et le renseignement des visiteurs ou des correspondants téléphoniques, il contrôle les
entrées en appliquant les consignes Vigipirate, il assure une surveillance des espaces périphériques au
moyen d’écrans de vidéo-surveillance.


Le pôle reprographie

Il est responsable de la conduite des machines de reprographie, de numérisation, océrisation5, de
l’anonymisation de documents, de duplicatas de fichiers numériques et de travaux de façonnage.
 A Paris :
Les 3 pôles décrits précédemment sont regroupés en une seule section de 5 agents, dont 3
personnels de l’ENM et 2 prestataires externes, auxquels le chauffeur apporte un soutien, exerçant
également des fonctions logistiques.

2. Principales actions menées en 2018
Dans le cadre de ses missions récurrentes, le service technique et logistique a poursuivi, en 2018,
l’entretien de l’infrastructure et des installations techniques de l’établissement tout en assurant les missions
habituelles de soutien aux différents services de l’Ecole.
Les points forts de l’activité 2018 ont été, suite à l’étude de sûreté des sites bordelais et parisiens réalisée
en 2017, l’évaluation et la réalisation des aménagements techniques du Plan particulier de mise en sûreté
(PPMS) sur le site bordelais et parallèlement la réflexion pour mettre en place, dès le début de l’année
2019, un PPMS sur le site parisien. Par ailleurs, a été signée une convention de groupement de la Cour d’
appel de Bordeaux et de l’Ecole pour l’exécution du marché relatif à des prestations de sécurité et de
sûreté et de gardiennage communes aux 2 entités, permettant à l’établissement d’intégrer le dispositif de

5

Océrisation : utilisation d’un logiciel de reconnaissance optique de caractères (Optical character recognition – OCR d’où
francisation océrisation) qui permet de transformer l’image d’un texte imprimé numérisé en document textuel et de le sauvegarder
dans un fichier pouvant être exploité dans un traitement de texte.
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sécurité et de sûreté de l’îlot judiciaire. Conjointement, la mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) débuté en 2016 s’est poursuivi à Bordeaux ainsi que des travaux d’amélioration de
l’infrastructure des locaux parisiens notamment par la rénovation du hall d’accueil.
 Plan particulier de mise en sûreté
Au regard des conclusions de l’audit de sûreté, qui donne un éclairage et des propositions d’actions qui
pourraient être mises en place face à une intrusion armée au sein de l’Ecole à Bordeaux, le service
technique a listé et évalué les opérations d’aménagements à réaliser pour la mise en place du PPMS.
 Convention de groupement de la cour d’appel de Bordeaux et de l’ENM.
A l’occasion du transfert du Poste de contrôle et de sécurité (PCS) de l’îlot judicaire et de l’élargissement
de son périmètre d’intervention, l’ENM a souhaité intégrer le futur dispositif de sûreté de la « cité
judicaire », comprenant le Palais Thiac, siège de la Cour d’appel, le TGI et l’Ecole, en signant une
convention de groupement pour l’exécution d’un marché relatif à des prestations de sécurité et de sûreté
de l’îlot judiciaire de Bordeaux. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’ENM de lever un certain
nombre d’insuffisances dans les dispositifs de sûreté et de gardiennage de l’établissement et de répondre
aux remarques du rapport de l’étude de sûreté réalisée en 2015 par l’Expert sûreté inter régional (ESIR). La
signature de la convention permet, depuis le 1er juillet 2018, à l’ensemble des dispositifs de sûreté existants
d’être sous le contrôle du PCS notamment les installations de contrôle d’accès, les caméras de
vidéosurveillance, les postes d’interphonie, et pour l’année 2019, les alarmes de sécurité incendie seront
également reportées dans les locaux du PCS. De plus, ce nouveau dispositif garantit la surveillance et le
gardiennage des infrastructures de l’établissement 24h sur 24h et 7 jours sur 7 avec une permanence
physique d’agents de sécurité capables d’intervenir dans les locaux, de rendre compte de tout
disfonctionnement et d’agir.

E. Le service informatique et audiovisuel
1. Missions
Le service informatique et audiovisuel (SIAV) a pour mission de mettre en œuvre
politique du système d’information telle que définie par le directeur de l’ENM dans
domaine du traitement informatisé ou numérique et de l’information. En particulier
service informatique et audiovisuel se doit de maintenir en condition opérationnelle
système d’information et d’optimiser les processus associés.

la
le
le
le

Le service informatique et audiovisuel, présent sur les 2 sites, est divisé en 3 cellules fonctionnelles :
 La cellule infrastructure
Elle est chargée d’assister les divers utilisateurs informatiques de l’établissement (personnels et
auditeurs) et de les accompagner dans l’adoption de bonnes pratiques. Elle doit aussi leur assurer l’accès à
l’information et aux applications, leur garantir la sécurité des échanges, la fiabilité des services et réseaux.
Enfin, elle doit s’assurer de la conformité des traitements numériques.
Par ailleurs, les agents de la cellule réalisent l’assistance de l’ensemble des agents, des auditeurs et des
personnels extérieurs se connectant au système d’information. De plus, certaines formations informatiques
(bureautique, Openportal,…) sont assurées par cette cellule en partenariat avec d’autres agents du service
informatique.
 La cellule audiovisuelle
Elle est chargée d’assister et assurer le support des divers utilisateurs audiovisuels (personnels et
auditeurs) de l’établissement. Cela se concrétise au quotidien par l’assistance audiovisuelle sur la mise en
place des salles de cours et des visioconférences, par les tournages et montages audiovisuels en support des
services de pédagogie, d’e-formation et de communication. Enfin, la cellule réalise également les montages
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en direct en régie et l’assistance présentielle dans le cadre de projections en « doubles
amphithéâtres ».
 La cellule études et développement
Elle est chargée de développer et fiabiliser les outils du système d’information (bases de données,
systèmes spécialisés…). Elle réalise notamment le développement d’applicatifs spécifiques à l’Ecole et
d’interfaces entre applicatifs.
Conjointement, tous les agents du service ont pour mission d’améliorer et de développer un système
d’information global au sein de l’école, cohérent avec son schéma directeur informatique, ainsi que de
développer et de généraliser l’utilisation des dernières avancées en matière de technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans les activités de formation, de recherche et d’innovation. Ils doivent
réaliser la gestion et le maintien en condition opérationnelle du parc informatique et audiovisuel de l’ENM.
Lorsque de nouveaux projets informatiques sont initiés, les agents réalisent la gestion du projet et
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, selon le domaine de compétences concerné.
Le service informatique et audiovisuel est en lien direct avec les services pédagogiques de l’Ecole, puisqu’il
assure l’assistance aux activités de plus en plus utilisatrices de processus numérisés dans leur
fonctionnement (examen de classement, simulation d’audience, formation applicatifs métier,…).

2. Evolutions structurantes
Un schéma directeur informatique (SDI) listant des projets a été mis en œuvre il y a quelques années. Les
évolutions actuelles continuent d’utiliser les enseignements de ce schéma directeur. Les principaux projets
mentionnés sont notamment la gestion électronique des documents, le plan de continuité d’activité (les
salles serveurs, « l’accélération » de la liaison Bordeaux-Paris), la numérisation des salles de cours, ou la
mise en place d’une plate-forme d’e-formation. Nombre des projets figurant dans ce SDI ont aujourd’hui
été livrés.
Ainsi, depuis plusieurs années, le service connaît une évolution marquée de ses missions. En effet, d’un rôle
de service support, le SIAV a étendu son domaine de compétence en devenant un service orienté vers
l’accompagnement et la gestion de projet. Cela se traduit par un accroissement des missions prises en
charge.
Du fait de la mise en place des projets de ce SDI, de la montée en compétence des agents du service, de la
complexification du système d’informations de l’ENM, le SIAV est devenu un service essentiel en termes de
support apporté à la direction, à tous les autres services mais aussi aux personnes formées par l’Ecole. Il ne
se limite dorénavant plus à la mise à disposition de moyens informatiques et audiovisuels, mais apporte
également un soutien organisationnel et stratégique pour la mise en place de nouveaux processus.
Depuis plusieurs années, l’assistance aux utilisateurs assurée par le SIAV s’est organisée autour d’un guichet
unique, intitulé d’un terme anglo-saxon fréquent dans la profession : « help desk ». Il est l’interlocuteur
pour le suivi et la prise en charge des demandes émanant de tous les utilisateurs de l’Ecole. Il a pour
mission d’intervenir dans les délais les plus brefs possibles, et la réactivité fait partie de ses critères
qualitatifs premiers, une panne informatique ou audiovisuelle pouvant fortement perturber le
fonctionnement des services.
Comme indiqué ci-dessus, un grand nombre de projets est anticipé et budgétisé en amont, mais le SIAV sait
également répondre à des sollicitations nouvelles, urgentes et souvent prioritaires.

3. Principales actions menées en 2018
 La migration de la messagerie vers le ministère de la Justice
L’ENM demandait depuis 2010 au ministère de pouvoir changer son système de messagerie (Exchange
2003) afin de pouvoir migrer vers une solution plus pérenne, moderne et supportée par les différents outils
de sauvegarde actuels.
En début d’année 2018, le ministère a répondu favorablement , en proposant l’intégration des boîtes aux
lettres de l’école dans l’infrastructure du ministère.
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Cette opération, qui a débuté au premier trimestre 2018, s’est achevée à la rentrée de septembre. Il
convient de signaler que, pour nombre d’utilisateurs de l’Ecole, cette migration a impliqué une perte de
service (archivage en ligne, volumétrie réduite, liaison plus lente) et des temps de migration, de nettoyage
et de suppression de messages assez conséquents, ce qui a nécessité une forte mobilisation du SIAV.
A l’issue de la migration, les boîtes aux lettres de l’Ecole sont hébergées par les services du ministère.
 L’optimisation de la gestion des attestations de formation des magistrats
La DSJ a souhaité une modification du processus d’envoi des attestations de formation des magistrats.
Jusqu’à présent, un agent du service de la formation continue recevait, via une boîte structurelle, l’ensemble
de ces documents et les transmettait aux services de la DSJ qui les retraitaient numériquement afin de les
intégrer dans les dossiers des carrières des magistrats.
Ce processus a été optimisé afin que ces documents soient formatés et directement intégrés dans le logiciel
de gestion de carrière des magistrats de manière automatisée.
Une génération de l’ensemble des attestations des années 2017 et 2018 est en cours d’étude afin de
pourvoir supprimer le retard accumulé par la DSJ sur ces 2 dernières années.
 L’appui technique à la formation des CPH
Dès le début de l’année, le service informatique a été sollicité pour réaliser la mise en place des outils
informatiques nécessaires au lancement de ce nouveau télé-service. Les moyens requis ont été livrés dès la
fin du premier trimestre.
Il a également été demandé au service informatique de mettre en œuvre une solution logicielle permettant
de lier le système d’information interne à la plateforme d’e-formation externe afin qu’une synchronisation
soit effective entre ces 2 outils. Ce projet a abouti à différents sous-projets, parmi lesquels la refonte d’une
partie de l’outil de gestion interne des formations (« Open Portal ») et l’accompagnement au changement des
utilisateurs, ainsi que le développement d’une interface de synchronisation entre « Open Portal » et le site
d’e-formation « Moodle ». Cette synchronisation permet d’inscrire automatiquement les CPH sur des
modules de formation en ligne et de récupérer les informations d’avancement de ces utilisateurs dans l’outil
interne. Cette évolution concernera bientôt l’ensemble des publics de l’ENM.
 L’amélioration de l’application « Stage extérieur »
Tout au long de l’année, des évolutions ont été apportées aux outils développés en interne et plus
particulièrement en fin d’année pour l’application « Stage extérieur ». L’application se nomme désormais
« Gestion des stages » car elle inclut 2 autres types de stages au niveau de la gestion des affectations des
auditeurs de justice (stage immersion et stage avocat).
La refonte du moteur de gestion et de répartition a permis de baisser considérablement le taux de non
répartition6, de 11% à 1,6%, sur les stages extérieurs. Cette évolution est également valable pour les 2
autres stages.

6

Taux de non répartition = nombre d’auditeurs sans stage/ nombre d’auditeurs total.
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F. Le contrôle de gestion
1. Missions
Le contrôle de gestion est chargé d’assister les secrétaires généraux dans la conduite de
projets transversaux, dont il assure le suivi et la mise en œuvre. Il réalise, à la demande du
comité de direction, des audits portant sur le fonctionnement des services. Il conçoit et
anime un dispositif d’aide au pilotage afin d’améliorer la connaissance des coûts de l’Ecole.
A cela s’ajoute la mission de correspondant informatique et libertés et de responsable de
la sécurité des systèmes d’information.

2. Evolutions structurantes
Faits marquants :
2017

PRÉSENTATION DE LAGENDA 21
2018

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
LOGEMENTS
2018

MISE EN ŒUVRE DU RGPD
2005

CRÉATION DU POSTE

2014

2008

2011

LANCEMENT DU PROJET
INFOCENTRE

NOMINATION
EN TANT QUE RSSI

2018

NOMINATION
EN TANT QUE CIL:
MISE EN ŒUVRE DE LA LOI I&L

2009

MISE À JOUR DES
INDICATEURS DE PERFORMANCE

LANCEMENT DE LOUTIL
2017
SVE
REFONTE DU RAPPORT
DACTIVITÉ

2007 - 2008

Vacance de poste

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2011 - 2013

HARMONISATION
DES PROCÉDURES METIER
2005 - 2006

PARTICIPATION AU SUIVI BUDGÉTAIRE,
CRÉATION DES CODES ANALYTIQUES,
DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

2012 - 2015

2008 - 2014

FORMATIONS AUX PERSONNELS SUR
LUTILISATION DE LINFOCENTRE

DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION
DE LINFOCENTRE

2017

CHANGEMENT DE LA DÉNOMINATION
DU POSTE: « CHARGÉ DE MISSION »

3. Principales actions menées en 2018
Le contrôleur de gestion, en tant que chargé de mission auprès du secrétaire général, a suivi plusieurs
projets transversaux.
En premier lieu, la mise en œuvre du règlement général pour la protection des données
personnelles en mai 2018, qui a modifié les missions du correspondant informatique et libertés, devenu
délégué à la protection des données personnelles (DPO). Le DPO assure la conformité au RGPD, qui vient
renforcer les obligations des organisations en termes de traitement et de sécurité des données
personnelles. Le RGPD a nécessité la revue de toutes les procédures du registre de traitement de l’ENM,
et notamment de s’assurer que les données sensibles soient correctement sécurisées et que tous les
formulaires et outils métier traitant des données personnelles soient mis en conformité avec le règlement
(mentions, droit à l’image, opt-in,..). Dans le cadre de ces missions, des actions de sensibilisation sur la
sécurité informatique et le traitement des données personnelles ont été organisées à destination des
personnels et des auditeurs de justice avec le service informatique.
Dans la lignée des projets en lien avec les outils informatiques, le chargé de mission a piloté la mise en place
d’un système automatisé de saisine par voie électronique (SVE). Pour cela, après avoir déterminé
l’architecture de l’outil, il a réalisé l’assistance à maîtrise d’ouvrage (suivi des développements, tests,
interface avec les utilisateurs finaux et formations). Le système développé permet de suivre les saisines via
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un système de back-office. Le décret relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie
électronique impose aux établissements des délais stricts pour accuser réception et répondre aux saisines.
En début d’année 2018, le chargé de mission a procédé à la refonte du rapport d’activité. En effet,
l’ancienne version étant devenue trop chargée et peu lisible, des ateliers ont été menés avec les différentes
directions et services afin de mettre au point une architecture commune pour un contenu plus synthétique
et clair. Le document sous son nouveau format a été présenté au conseil d’administration de mars. Dans la
même optique, les organigrammes fonctionnels des services ont été schématisés. Ils permettent de
documenter de manière synthétique l’activité de chaque service. Ils ont été présentés aux membres du
comité technique paritaire du 19 février 2018.
Avec les ressources humaines, le contrôleur de gestion a procédé à la livraison du premier bilan social de
l’établissement, présenté au comité technique paritaire du 27 septembre 2018. Précédemment, des données
sociales étaient présentées dans le rapport d’activité. Cette nouvelle mouture répond à l’exigence de
disposer d’un document spécifique et d’indicateurs précis listés dans l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant la
liste des indicateurs contenus dans le bilan social.
Dans le cadre de l’agenda 21, le contrôleur de gestion a suivi la réalisation des actions en lien notamment
avec les services techniques et logistiques, les ressources humaines et l’informatique. De plus, plusieurs
rencontres et événements ont été co-organisés dans le cadre de la charte d’actions communes en faveur du
développement durable, avec le tribunal de grande instance de Bordeaux et le barreau de Bordeaux. Les
actions notables ont été par exemple l’organisation d’une journée du développement durable regroupant
plusieurs intervenants et associations, l’amélioration des suivis de consommation d’énergie ou encore la
mise en place d’une plateforme logement à destination des auditeurs de justice, leur permettant de faciliter
leurs démarches dans la recherche d’un logement à Bordeaux et partout en France durant leurs stages.

G. Indicateurs


Objectif 2 : gestion des moyens

Indicateur
6-2-1 Taux de consommation des
crédits budgétaires ouverts

Valeur
cible

2018

AE

CP

AE

CP

-

Investissement

85%

89%

94%

78%

-

Fonctionnement

91%

89%

97%

89%

-

Personnel

97%

100%

95%

95%

94%

95%

96%

92%

TOTAL



2017

≥ 80% du
budget initial

Objectif 3 : gestion des ressources informatiques et support technique et méthodologique à la
modernisation des outils
2018

Valeur
cible

282

265

-

6-3-2 Nombre de doubles-amphithéâtres gérés

119

134

-

6-3-2 Nombre de tickets assistance aux utilisateurs ouverts

5001

4399

-

Indicateur

2017

6-3-1 Nombre de visioconférences
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Objectif 6 : maîtriser les impacts environnementaux de l’activité de l’ENM (à compter de 2018)

Indicateur

2015

2018

6-6-1 Taux de gaz à effet de serre (GES) émis dont

1 600 t CO2e

Le
bilan
carbone sera
réalisé
en
2019.

-

Immobilisations

38%

-

Déplacements

33%
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Valeur
cible

Vers une
réduction
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