
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En ligne 

 
 

 
I - Coexistence de l’ordonnance du 2 février 1945 et du Code de la justice pénale des mineurs 
 

Rappel des dispositions du CJPM applicables depuis le 30 septembre 2021 aux procédures 
antérieures 

 
II – Focus sur :  
 
Le défèrement : 
      o   La présentation devant le Procureur de la République 
      o   Les observations de l’avocat (L 423-6 CJPM) 
      o   Les mesures pouvant être prises 

- Devant le JE 
- Devant le JLD 

 
La place du RRSE 
      o   En cas de défèrement 
      o   Sur convocation 

 
Les nullités  

 
L’audience unique  

o à l’initiative du Procureur de la République 
! le rapport éducatif datant de moins d’un an (premières jurisprudences) 
! les moyens de défense 

 
o L’audience unique à l’initiative de la juridiction de jugement 

! Les dispositions applicables 
! Les moyens de défense  

 
La situation des MNA 
 
 
INTERVENANTS 

• Carole SULLI, Avocate au Barreau de PARIS, Co-responsable de la commission mineurs du SAF 
• Élisabeth AUDOUARD, Avocate au Barreau de Marseille, Co-responsable de la commission 

mineurs du SAF 

 

PROGRAMME 
 

Formation de droit des mineurs 
Mardi 22 mars 2022 de 17h00 à 20h00 

 LE CODE DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS 
DU TEXTE À LA PRATIQUE 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En ligne 

 
 
 
Objectifs pédagogiques 
Formation sur le CJPM : présentation / rappel des principales dispositions du texte 
Focus sur certaines dispositions du CJPM, leurs difficultés, les moyens de la défense 
Actualité jurisprudentielle 
Compétences visées 
Amélioration des connaissances pratiques en droit pénal des mineurs. 
Public visé et prérequis 
Toute personne intéressée par le droit pénal des mineurs : avocats, élèves-avocats ; pas de prérequis. 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement 
Présentation à partir des textes (code et circulaires), de tableaux, et des premières jurisprudences 
Échange et partage d’expériences 
Modalités d’évaluation et moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats 
La formation dispensée ne fait pas l’objet d’une évaluation des personnes participantes. En revanche, à l’issue de 
la formation, les personnes participantes seront destinataires d’un questionnaire d’évaluation de la qualité de la 
formation afin de permettre son amélioration. 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité particulier 
pour un participant. 
 
 
 
 
Inscription préalable en ligne indispensable, avant le dimanche 
 
Tarifs : 
" Avocat adhérent SAF (y compris avocat honoraire) : 75€ TTC  

" Avocat non adhérent SAF et autre public (y compris avocat honoraire) : 120€ TTC 

" Élève-avocat : Gratuit  

 
 
 
Cette session de formation satisfait à l’obligation de formation continue des avocats (article 85 du décret n° 91-1197 du 27 
novembre 1991) et aux critères de la décision du CNB N°2018-001 en date du 20 juillet 2018. 
SAF Organisme de formation n° 11 75 54132 75 
Durée de la formation : 3 heures - Formation payante 
PRISE EN CHARGE FIF-PL  
N’oubliez pas de demander la prise en charge de votre inscription auprès du FIF-PL – 104 rue de Miromesnil 75384 Paris 
Cedex 08 Tél. 01 55 80 50 00 Fax. 01 55 80 50 29 – site http://www.fifpl.fr 
Pour valider la formation, il sera INDISPENSABLE vous inscrire préalablement en ligne sur le site du SAF : http://lesaf.org/ 
de vous connecter à la session de formation en ligne et de nous retourner par email l’attestation sur l’honneur.  
Une attestation de présence vous sera adressée après la formation. 
 

DU TEXTE A LA PRATIQUE 

 
PÉDAGOGIE 

Formation de droit des mineurs 
Mardi 22 mars 2022 de 17h00 à 20h00 

 

INSCRIPTION 

FORMATION CONTINUE 


