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Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, « les magistrats 
sont soumis à une obligation de formation continue. La formation est organisée 
par l’École nationale de la magistrature (…) ». Le caractère obligatoire de la forma-
tion a été imposé en 2007. La formation est l’un des éléments d’appréciation pris 
en compte pour l’évaluation des magistrats.

Aux termes de l’article 50 du décret du 4 mai 1972, « tout magistrat suit chaque 
année au moins cinq jours de formation. Tout magistrat nommé à des fonctions 
qu’il n’a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent 
son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante ».

La formation continue est organisée par l’École nationale de la magistrature (ENM).

I. – LA FORMATION CONTINUE NATIONALE

Chaque année, l’ENM fait connaître aux magistrats les actions de formation natio-
nale qu’elle propose. Elle procède à l’envoi d’un catalogue des formations propo-
sées qui sont également consultables sur le site internet de l’ENM (www.enm-jus-
tice.fr) ou par intranet à l’adresse suivante : https://formation.enm.justice.fr

Sur la base de ces propositions, les magistrats sélectionnent quatre formations qui 
les intéressent. Ils adressent, par intranet, leur demande de formation à l’ENM. 
L’autorité chargée de l’évaluation peut émettre un avis sur les formations choisies. 
Le directeur de l’ENM désigne en dernier lieu les participants à chaque formation.

Les frais exposés par les magistrats sont remboursés par les SAR (voir chapitre 4). 
Lors d’une formation effectuée à l’étranger, une avance de frais peut être sollicitée 
par le magistrat. Elle consiste alors dans la prise en charge anticipée du billet de 
transport et l’attribution d’indemnités per diem.

CHAPITRE 3. 
FORMATION CONTINUE
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Dans son rapport d’activité pour l’année 2017, l’École nationale de la magistra-
ture relevait qu’en 2017, 56 % des magistrats avaient accompli leur obligation 
de 5 jours de formation et que ce taux était stable depuis 2012. En revanche, le 
nombre de magistrats qui a suivi au moins une formation nationale ou décon-
centrée s’élève à 85 %.

L’USM déplore que les magistrats soient si nombreux à renoncer au moins par-
tiellement à leur obligation de formation, compte tenu de leur charge de travail 
en juridiction ou de l’absence de remboursement de l’ensemble de leurs frais.

A. - Les formations au changement de fonction

En application de l’article 50 alinéa 3 du décret du 4 mai 1972, les magistrats nom-
més à des fonctions qu’ils n’ont jamais exercées auparavant doivent suivre une 
formation théorique organisée par l’ENM de deux semaines, puis un stage pratique 
de deux à trois semaines dans une juridiction du ressort de la cour d’appel d’affec-
tation, la troisième semaine étant facultative. 

Cette formation se déroule habituellement en septembre. L’ENM a créé, à comp-
ter de 2016, des stages théoriques de changement de fonction au mois de janvier. 
Les magistrats qui changent de fonction en début d’année bénéficient donc égale-
ment de cette formation, ainsi que d’un stage en juridiction. À titre exceptionnel, 
le stage pratique des magistrats nommés à des fonctions ultramarines peut s’effec-
tuer en métropole ou dans le tribunal dans lequel le magistrat est nommé. En 2017, 
de nouvelles formations ont été mises en place pour les secrétaires généraux et 
pour accompagner la création de la fonction de JLD statutaire.

Par ailleurs, les magistrats ayant déjà exercé la fonction dans laquelle ils sont nou-
vellement nommés sont invités par l’ENM à participer au stage théorique, qui est 
facultatif dans ce cas.

La loi du 8 août 2016 a modifié l’article 14 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 
pour permettre aux magistrats en stage de formation continue de « participer à 
l’activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les 
accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. » Ils peuvent 
donc accomplir tous les actes de nature juridictionnelle.
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Une note SJ.10.168-A3 du 14 mai 2010 reprend les conditions d’accès à cette for-
mation et précise d’une part que les changements de service, de chambre au sein 
d’une même juridiction ou de grade ne peuvent être assimilés à un changement de 
fonction et, d’autre part, que les fonctions déjà exercées en qualité de magistrat 
placé ne permettent pas de bénéficier de la formation de changement de fonction.

Sur les recommandations d’un groupe de travail mis en place par l’ENM, les moda-
lités d’organisation de ces stages ont été assouplies en 2017 à titre expérimental, 
en vue d’éviter une trop grande désorganisation des juridictions. L’idée est de per-
mettre d’accomplir le stage pratique dans un délai de deux mois après la prise de 
fonction, sans qu’il suive nécessairement le stage théorique.

B. - Le cas des magistrats exerçant outre-mer

La formation continue des magistrats exerçant des fonctions outre-mer est assurée 
prioritairement à l’occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation 
s’ajoutant à celle des congés (art. 51-1 du décret du 4 mai 1972).

Jusqu’à récemment, les magistrats ultramarins devaient attendre un an après la date 
de retour effectif de la précédente formation pour pouvoir suivre une nouvelle 
formation (période de congés incluse si les congés suivaient ce stage).

Cette règle, contre laquelle l’USM s’est battue, n’est aujourd’hui plus opposée aux 
magistrats de l’outre-mer qui peuvent postuler, chaque année civile et quelle que 
soit la date de leur précédente formation, pour une nouvelle formation.

Cependant, les stages se déroulant en plusieurs modules sont en général refusés, 
pour une question de coûts.

C. - La formation des chefs de juridiction et de services

Les chefs de juridiction peuvent bénéficier de formations spécifiques dispensées 
par l’ENM, alors qu’ils sont déjà entrés en fonction.

Les nouveaux chefs de cour bénéficient de trois semaines de formation pendant le 
semestre qui suit leur installation, les nouveaux présidents ou procureurs de quatre 
semaines.
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Par ailleurs, depuis 2011, un cycle de formation actuellement dénommé « cycle ap-
profondi d’études judiciaires » (CADEJ) a pour ambition « de permettre aux sta-
giaires non seulement d’approfondir leur culture judiciaire au regard des problé-
matiques d’administration de la Justice, mais aussi de mieux analyser les évolutions 
de l’environnement institutionnel, social, économique et politique du magistrat ». 
Il s’adresse à tout magistrats désireux d’accéder à une fonction de chef de service 
ou de juridiction sans pour autant constituer une condition d'accès à ce type de 
postes.

D. - Spécificité de la formation des magistrats issus 
des concours complémentaires

L’article 5 du décret n°2001-1099 du 2 novembre 2001 impose aux magistrats issus 
des concours complémentaires une obligation étendue de formation continue, 
« d’une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination ». 
Cette obligation spécifique leur permet donc de bénéficier en moyenne de 15 jours 
de formation par an. 

L’USM recommande aux collègues concernés de rappeler systématiquement leur 
obligation de formation renforcée à leur chef de juridiction et lorsqu’ils effectuent 
leurs choix de formation en ligne sur le site de l’ENM.

II. – LA FORMATION CONTINUE DÉCONCENTRÉE

Les articles 51-2 et suivants du décret du 4 mai 1972 prévoient que des actions de 
formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l’initiative de chaque 
cour d’appel (ou de plusieurs, si elles souhaitent agir en commun en mutualisant 
leurs moyens à cet effet) ou encore de la Cour de cassation, à l’intention des ma-
gistrats du ressort de la cour concernée.

À la Cour de cassation et dans chaque cour d’appel est instauré un conseil de forma-
tion continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par les deux chefs 
de cour et dont le secrétariat est assuré par un magistrat délégué à la formation.

Chaque cour d’appel dispose en effet d’un magistrat délégué à la formation (MDF) 
tandis que la Cour de cassation dispose de deux MDF. Dans les cours d’appel de 
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rattachement des coordonnateurs régionaux de formation (CRF), ce sont ces der-
niers qui exercent les fonctions de MDF.

Chaque année, le magistrat délégué à la formation propose à l’avis du conseil de 
formation déconcentrée et à la décision des chefs de cour un état des besoins de 
formation et un plan d’actions de formation des magistrats du ressort de la cour. 
Le plan de formation ainsi adopté est ensuite soumis à l’ENM qui, après analyse, 
décide d’en financer le coût, en tout ou en partie, en fonction de la pertinence 
pédagogique des actions de formation proposées et de ses ressources propres.

Les publics de la formation continue déconcentrée sont identiques à ceux de la 
formation continue nationale à ces différences près qu’aux côtés des magistrats, 
les actions de formation ainsi entreprises accueillent dans des proportions souvent 
majoritaires d’autres publics (fonctionnaires de justice, avocats, notaires, juges 
consulaires, juges de proximité, policiers, gendarmes, experts…) et qu’un grand 
nombre d’entre elles est conduit en partenariat avec les organismes représentant 
ou gestionnaires de ces mêmes publics.

LE CONGÉ DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Le statut de la magistrature étant silencieux sur ce point, l’USM considère que 
le statut général de la fonction publique trouve à s’appliquer et que ce dispositif 
est accessible aux magistrats : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-formation-professionnelle-cfp

La DSJ estime néanmoins que les dispositions concernant la formation des 
magistrats figurent dans le statut de la magistrature et que cette formation est 
assurée par l’ENM, ce qui rend inapplicable toute autre disposition. Il en est 
de même pour le bilan de compétence.

L’USM conteste cette interprétation extensive de notre statut. Seul un re-
cours administratif contre une décision de refus d’octroi de l’un de ces disposi-
tifs pourrait permettre de répondre de manière définitive.


