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Lundi 7 juin 2021

Webinaire :
Entre rupture et continuité, les enjeux du CJPM
⚠ Rappel : L'elearning organisé du 10 mai au 16 juin sera un prérequis au suivi
de ce webinaire.
Ὄ 16 juin 2021
ὕ 9h à 17h
► En savoir plus

Le Code de justice pénale des mineurs entrera en vigueur le 30 septembre 2021 et
remplacera l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Avocats, éducateurs et magistrats sont amenés à se référer aux nouvelles dispositions du
CJPM dans le quotidien de la justice des mineurs en sorte qu’il importe de bien connaître les
objectifs et les termes de la réforme. Lors de plusieurs tables rondes, seront abordées
notamment la question de la continuité éducative au service du mineur, celle de la mesure
éducative judiciaire et celle des peines et de leurs aménagements.
► Je participe à l'événement !

Présent pour la première fois en tant que
partenaire officiel, le CNB assure l'organisation
des ateliers thématiques, mais également des
consultations juridiques et des conférences
auxquelles les avocats prendront part, aujourd'hui
et demain, le 9 et 10 juin.
► Retrouver le programme

SAVE THE DATE
Webinaire ENM – ENPJJ – CNB –
ODA PARIS – CDB
Faisant suite au elearning du 10 mai et
dans le cadre de la semaine des

16

juin

ὕ 9h à 17h

événements sur le Code de la Justice
Pénale des Mineurs, le CNB, l’ENM,

Ὃ Inscription gratuite

l’ENPJJ, l’ODA Paris et la CDB organisent
un webinaire d’une journée sur les enjeux

Ἱ Non éligible à la formation

du CJPM.

RESTONS CONNECTÉS

Site institutionnel du CNB
+33 (0)1 53 30 85 60

Consultations juridiques en ligne
Nous contacter par mail

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris
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