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Intitulé de la formation : Regards croisés et partages d’expériences sur le nouveau droit de la peine –  

– DISP de MARSEILLE 

Nom :         Prénom :                     Matricule harmonie :   

 

1- Avis du service de formation (formateur des personnels ou responsable de formation) 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction: 

Mail :      

                                       

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2- Avis du Chef de l’Unité Recrutement Formation Qualification ou son représentant 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

 

AVIS :            prioritaire    favorable   défavorable 

 

 

Rang de priorité au sein de la DISP : (le cas échéant) 

 

Motif : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Cette formation, co-organisée par l’ENM et l’Énap, permettra aux 

professionnels d’échanger sur la mise en œuvre pratique et les enjeux 

suscités par la loi de programmation et de réforme pour la justice 2018-

2022 (LPJ). 
 

 

Objectifs pédagogiques  
- Identifier le contenu et les modifications engendrées dans les 

pratiques professionnelles par la loi 

- Comparer les pratiques professionnelles à l’aune de la LPJ et leurs 

enjeux 

- Analyser les mises en œuvre des différentes dispositions de la réforme 

 

 

Éléments du contenu 
La loi de programmation et de réforme pour la justice a induit une 

modification des pratiques professionnelles. Après avoir exposé le contenu 

de cette loi et les impacts dans la procédure, cette session de formation 

s’organisera autour d’ateliers pluridisciplinaires amenant chaque stagiaire 

à développer ses réflexions autour de cette réforme au regard de ses 

missions.  

 

 

Modalités pédagogiques  
Expositive et participative 
 

Nombre de places :  20 places (pour information la formation regroupera 80 

personnes dont des magistrats, des avocats et des greffiers) 
 

 

 

A noter que les frais de transport, d’hébergement et de restauration seront 

à la charge du service employeur. 
 

ENM/ENAP : Regards croisés et partages 

d’expériences sur le nouveau droit de la peine 

 

 

N° Harmonie : 50821128 
 

Date limite d’inscription : 
Le 12/11/2021 
 

Durée : 1 jour 
 

Dates : 
Le 10/12/2021 
 

Lieu : 
Tribunal Judiciaire de 

MARSEILLE 
 

Intervenants : 
Anne-Gaëlle ROBERT, maître 

de conférences, magistrats, 

personnels ENAP… 
 

Public visé :  
DPIP, CPIP, DSP et Officiers 

des établissements 

pénitentiaires et SPIP de la 

DISP de MARSEILLE 
 

Conditions d’admission /  
Pré requis : 
Aucun 
 

 

Responsable de formation : 
kathy.ftais@justice.fr 

05.53.98.92.10 
 

 

Assistante de formation : 
caroline.calvez@justice.fr 
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