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DÉCOUVErTE DE LA JUSTiCE 
FrAnÇAiSE

Fruit d'une histoire complexe, le système judiciaire français et les institutions 
qui le structurent sont au cœur d'une réflexion toujours renouvelée destinée à 
relever les défis d'une justice moderne et efficace dans un contexte mondialisé.
Mieux connaître l’organisation judiciaire française, son histoire, son évolution et 
son fonctionnement constitue la première étape d’une confiance mutuelle entre 
les États et d’une coopération internationale réussie.
L'École nationale de la magistrature permet, dans cet objectif, aux magistrats 
anglophones, de participer à une formation d'une durée d’une semaine suivi d'un 
stage pratique. 
Le magistrat pourra ainsi s’immerger grâce à des magistrats français anglophones 
sur l’organisation et le fonctionnement de la justice française.

Pédagogie
cette formation s’adresse aux juges et procureurs souhaitant mieux connaitre 
le fonctionnement de la justice française avec laquelle ils sont parfois amenés à 
travailler.

NOuVEAu 
Du 14 au 25 Mai 2018
inscription : avant le 30 mars 2018

TyPe De session
Formation dédiée aux magistrats 
étrangers.

PubliC
Cette formation s'adresse aux juges 
et procureurs souhaitant mieux 
connaître le fonctionnement de la 
justice française.
Ouvert aux membres 
du réseau européen 
de formation judiciaire.

langue
uniquement en anglais.

lieu
EnM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France

Prix
2 000 € par participant sauf pour 
les magistrats inscrits par le rEFJ.

ConTaCT
Pédagogie : Erick Martinville
Logistique : Delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24

inTÉGrATiOn AU CYCLE 
DE FOrMATiOn iniTiALE
DES MAGISTRATS FRANÇAIS

Dès son origine, dans le cadre de la "section internationale", l’ENM a proposé 
aux magistrats ou futurs magistrats étrangers de suivre un cycle de formation 
initiale en France. Depuis 2006, l’ENM intègre pleinement des magistrats ou futurs 
magistrats étrangers aux promotions d’auditeurs de justice français. hormis le 
stage à l’étranger et en cabinet d’avocat que doivent effectuer les auditeurs 
français, les auditeurs étrangers bénéficient de l’ensemble de la formation, 
scolarité théorique à Bordeaux, stage en juridiction et stages extérieurs auprès 
des partenaires de la justice. Ils passent l’ensemble des épreuves d’évaluation 
(excepté l’examen de classement). La scolarité au titre de ce cycle est validée, en 
cas de réussite, par la délivrance d’une attestation de réussite.

Pédagogie
L’objectif est de permettre à de futurs magistrats étrangers d’acquérir en France, 
en immersion à l’École pendant six mois puis en stage juridictionnel, au-delà des 
connaissances acquises à l’université, une compétence technique et une capacité 
de réflexion tant sur les missions et les métiers de la justice que sur la société 
dans laquelle ils vont exercer.
La scolarité à Bordeaux permet l’acquisition de compétences fondamentales 
(rédaction de décisions de justice, tenues des audiences, entretiens judiciaires, 
etc.) et techniques (psychologie, langues, informatique), grâce à un apprentissage 
au sein de directions d’études, d’ateliers ou au moyen de conférences.
Le stage en juridiction également de 6 mois permet au futur magistrat de travailler 
avec tous les juges spécialisés (juge d’instruction, juge de l’application des peines, 
etc.) et parquet. En liaison avec son référent, il pourra se familiariser avec un 
cabinet d’avocats, une étude d’huissier ou visiter des institutions partenaires de 
la justice.
L’admission au cycle est subordonnée à un examen préalable, organisé dans les 
ambassades. Cet examen comporte une épreuve écrite portant sur un thème 
général relatif au fonctionnement de la justice et à la place de celle-ci dans la 
société (sujet transmis par l’ENM). un entretien oral est également organisé avec 
un représentant du service de coopération ou de l’ambassade de France, afin 
d'apprécier la motivation du candidat et, pour les pays non francophones, son 
niveau de français.

Prestation de serment de deux magistrats égyptien et haïtien formés aux côtés des auditeurs de justice de la promotion 2015 de l’EnM.

Du 11 juin 2018 
au 21 juin 2019
inscription : avant le 29 mars 2018

TyPe De session
Formation initiale en immersion 
avec les élèves magistrats français 
(auditeurs de justice).

PubliC
Pour des raisons pédagogiques, le 
nombre de places par promotion est 
limité.
Ce cycle s’adresse aux futurs 
magistrats (élèves d’un centre de 
formation de juges ou procureurs) 
ou magistrats nouvellement nommés, 
titulaires de la maîtrise en droit ou 
d’un diplôme équivalent et ayant 
une bonne pratique de la langue 
française.

observaTions
L’admission à ce cycle est 
subordonnée à un examen préalable 
visant à s’assurer du niveau juridique 
et de la maîtrise du français. 

langue
Français exclusivement (niveau B2 
requis).

lieu
EnM, 10 rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux - France
de juin 2018 à mars 2019
&
dans une juridiction française pour 
le stage de mars à juin 2019.

Prix 
7 200 €.
La robe d’audience est à prévoir. 
Son acquisition en France s’élève à 
environ 600 €.

ConTaCT 
Pédagogie : Marie Compère
Logistique : Delphine ropital
enm-info-di@justice.fr
Tél : +33(0)1.44.41.88.24


