
Les nouveaux textes réglementaires relatifs à 
l’organisation et aux missions de l’Ecole nationale 
des greffes ainsi qu’à la formation initiale et 
statutaire viennent d’être publiés au Journal 
Officiel :  
 

    .arrêté du 17 avril 2012 fixant l'organisation et 
les missions de l'Ecole nationale des greffes  
    .arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation 
initiale et statutaire des greffiers des services 
judiciaires  
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Il s’agit d’une réforme importante de l’Ecole portant adaptation de la formation nationale aux 
nouveaux enjeux de l’institution et à l’évolution des métiers de greffe.  
 
Cette adaptation s’articule autour des principes suivants :   
 

- une approche plus cohérente et linéaire des parcours professionnels au long de la 
carrière. A cette fin, la formation initiale et la formation continue relèvent désormais 
d’une direction pédagogique unique confiée à un greffier en chef ;  

 
- la mise en place de sous-directions pédagogiques thématiques recouvrant les 

« fondamentaux des métiers de greffe » : l’encadrement et l’environnement judiciaire, 
d’une part, et les méthodes et techniques, d’autre part. Chaque sous-direction animera 
des programmes de formation progressifs de la scolarité aux premières années de 
formation continue obligatoire ; 

 
- la mise en place d’une sous-direction des stages dont le rôle sera de suivre le parcours 

pédagogique des stagiaires, animer le réseau des maîtres de stage et veiller à 
l’harmonisation des évaluations ;  

 
- la réorganisation de l’équipe pédagogique par la création de nouveaux postes de 

chargés d’enseignement : coordonnateurs de programmes, experts, formateurs 
polyvalents et formateurs spécialisés ;     

 
- le recours à un réseau élargi de praticiens et de professionnels des institutions 

partenaires ;  
 

- la mise en place de méthodes pédagogiques renouvelées en adéquation avec  
l’environnement professionnel (formations mixtes procédure/logiciel métier) ;  

 
- une nouvelle stratégie de formation des greffiers en chef par une meilleure prise en 

compte des évolutions du métier (capacité d’audit, management, pilotage, actions 
d’organisation). 

 
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de renforcement du rayonnement de l’Ecole 
au sein de l’institution judiciaire.  
 
Je tiens à remercier publiquement l’engagement des personnels de l’Ecole qui ont largement 
contribué à ce nouvel élan.    
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