Justice et société

Formulaire d’inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Remplir en lettres capitales noires.

photo
DU 17 AU 21 JUIN 2019
Inscription : avant 3 mai 2019
TYPE DE SESSION

Formation d’immersion avec des
magistrats français.
PUBLIC

Juges et procureurs.
Ouvert aux membres
du Réseau européen
de formation judiciaire.
LANGUE

Français.
LIEU

ENM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France
PRIX

500 € 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

DU 11 AU 15 MARS 2019
Inscription : avant 25 janv. 2019
TYPE DE SESSION

Formation d’immersion avec des
magistrats français.
PUBLIC

Juges et procureurs.
Ouvert aux membres
du Réseau européen
de formation judiciaire.
LANGUE

Français.
LIEU

ENM, 3 ter quai aux Fleurs
75004 Paris - France
PRIX

500 € 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

LA PRISON
EN QUESTION
En bref

Dans un contexte d’intenses discussions nationales et internationales, il est pertinent de s’interroger, par une approche
pluridisciplinaire, sur le monde carcéral et les fondements de la
peine d’emprisonnement.

INTITULÉ EXACT DE LA FORMATION SOUHAITÉE :.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATES DE LA FORMATION : du................................................................. au.............................................................................

Contexte

La prison occupe une place centrale dans les systèmes pénaux
de tous les pays. Qu’il s’agisse de sa fonction rétributive ou protectrice de la société, elle fait l’objet d’intenses discussions, tant
sur les conséquences de l’incarcération (vie familiale, insertion
sociale) que sur les conditions de détention et la surpopulation
carcérale, sur lesquelles parlementaires, institutionnels et internationaux, portent une attention particulière et parfois critique.
Les jurisprudences européennes (CEDH) et françaises ont par
ailleurs transformé le cadre juridique de l’incarcération.

ÉTAT CIVIL

ÉTUDES SUPÉRIEURES

NOM DE FAMILLE :............................................

NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDES :

.........................................................................................

..................................................................................ans

PRÉNOM : ................................................................

DISCIPLINE : ...........................................................
.........................................................................................

Pédagogie

Cette formation propose approches complémentaires (historiques, sociologiques, juridiques, criminologiques, démographiques), comparaisons internationales et interventions de
spécialistes du champ pénal (contrôleur général des lieux de
privation de liberté, magistrats, avocats, administration pénitentiaire, médecins psychiatres, associations, institutions, universitaires et chercheurs). Elle vise à présenter l’actualité de
la situation carcérale en France, des connaissances produites
à son sujet mais aussi des interrogations, des attentes parfois
paradoxales de la société à l’égard de la prison.

DATE DE NAISSANCE :...................................
.........................................................................................

NATIONALITÉ :.....................................................

DIPLÔME DÉLIVRÉ (indiquez votre
diplôme le plus élevé) :..................................

...............................................................................
...............................................................................
LIEU D’OBTENTION :.......................................

CIVILITÉ : MADAME □ MONSIEUR □

En bref

Analyse du processus de décision sur la peine, des effets des
peines prononcées, selon les profils des condamnés, aux modalités constructives de leur prise en charge.

Contexte

L’application des peines a connu une évolution considérable en
France ces dernières années. Malgré des attentes souvent paradoxales de la société, les magistrats du siège pénal, les juges
de l’application des peines, les parquetiers spécialisés et les services de l’administration pénitentiaire œuvrent à la réinsertion
des condamnés et à la prévention de la récidive en développant
et mettant en œuvre des mesures d’aménagement de peine. En
permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances
juridiques sur un droit de l’application des peines en perpétuel renouvellement (nouvelles dispositions législatives et réglementaires, jurisprudence), la formation leur offre également
un espace de réflexion sur les dispositifs d’insertion et modes
de prise en charge développés (placement sous surveillance
électronique, recours aux obligations de soins).

Pédagogie

ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
DATE D’ENTRÉE DANS LA
MAGISTRATURE (ou autre) : ...........................
..........................................................................................
EMPLOI ACTUEL : .............................................
.........................................................................................
.........................................................................................

PAYS D’EXERCICE DES FONCTIONS :
.........................................................................................

.........................................................................................
DATE D’OBTENTION :................................

PENSER
ET AMÉNAGER LA PEINE

En repérant les expériences innovantes, les modalités de travail
partenarial y sont valorisées dans le respect des compétences
et des attributions de chacun et en interrogeant le sens de
l’aménagement de peine, tant pour la justice pénale que dans
les parcours individuels des condamnés.
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Le règlement des formations se fera exclusivement
par transfert bancaire au moment de l'inscription
ou au plus tard un mois avant le début de la formation.

Adresse postale
8 rue Chanoinesse
75004 PARIS
Tél : +33 (0)1 44 41 88 24
enm-info-di@justice.fr

ÉTAT CIVIL

DOMICILE FAMILIAL (adresse postale) :.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE :......................................................................... E-MAIL : .....................................................................................................................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE :..........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL :.............................. E-MAIL : ......................................................................................................................................................................

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
oui □		

CONNAISSANCE DU FRANÇAIS :

non □

Si oui appris à (nom et lieu de l’établissement) :..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIVEAU ACQUIS :
Lu :

BON 

MOYEN



FAIBLE



Écrit :

BON 

MOYEN



FAIBLE



Parlé :

BON 

MOYEN



FAIBLE
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