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DÉCOUVERTE DU SYSTÈME JUDICIAIRE  
ET DE LA JUSTICE PÉNALE 

Destinée aux nouveaux intervenants du milieu prison-justice, cette formation vise à fournir quelques points 

de repères sur le système judiciaire. Dans un premier temps elle permet d’appréhender le fonctionnement 

général du droit en France puis, dans un second temps, elle aborde les notions essentielles de l'univers de 

la justice pénale.  

Formatrice  
Élise GAUTIER-BAKHOUM, juriste et directrice de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Intervenir au sein de l’univers carcéral c’est se confronter, même de manière indirecte, à la justice et 
particulièrement au champ pénal. On peut alors s’interroger sur la manière dont s’organise le système 
judiciaire français et sur la place occupée par la justice pénale ?  

Cette formation propose dans une première partie de s’intéresser à certaines notions juridiques de base 
pour mieux se repérer dans le fonctionnement général de la justice en France. Dans la seconde partie un 
éclairage spécifique sur la justice pénale est apporté pour en découvrir les fondements, les acteurs 
impliqués et les thèmes essentiels.  

Objectifs pédagogiques  
• se familiariser avec le droit français en découvrant l’organisation du système judiciaire 
• acquérir quelques notions juridiques : ordres juridictionnels, juridictions etc. 
• se repérer dans le champ de la justice pénale 

• identifier les principaux acteurs et appréhender quelques étapes clés dans la mise en 

application de la justice pénale 

Programme  
Présentation du système judiciaire 
 Les deux ordres juridictionnels 
 Les différentes juridictions de 1re instance 
 Les recours 
La justice pénale  
 La loi pénale 
 La procédure pénale 
 La garde à vue 
 La détention provisoire 
 Le déroulement de l’audience correctionnelle 
 Les grands principes de la justice 
 L’individualisation de la peine 
 
 
 
 
 

 

Niveau 1 

Public  
nouveaux intervenants 
dans le champ prison-
justice 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

Formation en partenariat avec l’association  
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