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Ecole Nationale des Greffes 

Dijon, le 7 septembre 2012 
 

Découvrir l’Ecole Nationale des Greffes le 15 septembre 2012  
 

«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et ne rien révéler ou utiliser 
de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice.»  

Serment des greffiers en chef et greffiers des services judiciaires. 
 

Pour la première fois depuis son inauguration en 1974, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, l’Ecole Nationale des Greffes convie dijonnais et autres visiteurs, à découvrir le lieu 
national de formation des personnels des tribunaux de l’ordre judiciaire. 

 
De 10h à 17h30, le 15 septembre 2012, magistrats, greffiers en chef, greffiers, fonctionnaires, 

enseignants et stagiaires proposent ainsi de dévoiler leur lieu professionnel, d’apprentissage et de vie 
quotidiens. Des parcours organisés guideront les visiteurs vers les salles de cours, l’amphithéâtre et la 
bibliothèque. Ils pénétreront dans une salle d’audience et dans l’un des 300 studios d’hébergement, et 
traverseront l’unique crèche existant à ce jour dans une école nationale. 

 
Des stands thématiques permettront en outre d’appréhender le cœur de cette école nationale 

d’application (pédagogie et logistique), constamment tournée vers l’avenir (nouvelles technologies). Ces 
stands permettront de lever le voile sur sa face cachée et méconnue (actions internationales : collaboration 
et coopération avec les écoles de nombreux pays). 

 
 Cet établissement construit en deux temps, par deux architectes différents, voit deux univers se 

fondre en une harmonie architecturale particulièrement agréable à vivre. 
 

Présentation en chiffres 
 

Ancienne caserne KRIEN, l’Ecole Nationale des Greffes (ENG) inaugurée en 1974 est unique en France. 
Elle est chargée par le ministère de la justice de former les personnels des tribunaux de l’ordre 
judiciaire : greffiers en chef, greffiers, secrétaires et adjoints administratifs. Chaque année, elle accueille 
en moyenne 3500 fonctionnaires en formation initiale et continue. 
 
L’Ecole a une superficie de 25516 m², répartie sur trois bâtiments destinés à l’administration, la 
formation, la restauration et l’hébergement. 
 
35 salles de cours, 2 amphithéâtres, un centre de ressources documentaires regroupant 5000 ouvrages, 
300 studios individuels ou doubles, un restaurant administratif servant 85000 repas par an, une cafétéria, 
un gymnase et une crèche qui peut accueillir 15 enfants, constituent l’ensemble de cet outil pédagogique 
de premier plan qui sert de modèle à l’international. " 


