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sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

Réforme du droit 
des mineurs
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES AVOCATS

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021, la nouvelle 
réforme créée le code de justice pénale des mineurs 
qui regroupe désormais toutes les dispositions 
spécifi ques aux mineurs délinquants. 
Cette formation, destinée aux avocats et aux 
magistrats, présentera les changements notables 
apportés par la réforme et leurs conséquences dans 
la pratique de leur exercice professionnel.

Mineurs délinquants & mineurs victimes

Formation professionnelle
Intervenant
Philippe Bonfi ls, avocat et professeur de droit.

Public
Formation réservée aux avocats et aux magistrats 
ainsi qu’à leurs collaborateurs.

Pôle Entreprises

« Le droit pénal des mineurs : un droit autonome et 
un véritable droit. » 

Philippe Bonfi ls, professeur à Aix-Marseille Université, 
doyen honoraire de la faculté de droit, avocat au barreau de Marseille.

Objectifs
La formation a pour objectif de permettre au 
professionnel de :
- S’approprier les modifi cations apportées par 
la réforme de la réforme de la justice pénale des 
mineurs,
- Maîtriser la nouvelle procédure,
- Modifi er ses pratiques pour tenir compte des 
évolutions législatives et de jurisprudence

FORMATION CONTINUE DES AVOCATS

Cette session de formation 
satisfait à l’obligation de formation 
continue des avocats.

Prise en charge de votre action de formation 
possible par le FIF-PL.



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
> Doyen de la faculté de droit d’économie et de gestion : Éric Pomès
> Directeur de la formation professionnelle continue : Guillaume André
> Contact : entreprises@ices.fr ices.fr/entreprises
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 Programme de la formation ‘‘Réforme du droit des mineurs’’
Jeudi 21 avril 2022
Matinée : Le mineur délinquant - 09 h 15 / 12 h 30

 Responsabilité pénale du mineur, capacité de discernement…
 Procédure pénale spécifi que aux mineurs :

 - Audience de culpabilité, mise à l’épreuve éducative, sanction
 - Audience unique

 Rôle des parquets des mineurs
 Protection judiciaire de la jeunesse 

Après-midi : Le mineur victime - 14h / 17h45

 Consentement en matière sexuelle
 Fixation d’un âge du consentement sexuel
 Redéfi nition des infractions sexuelles
 Inceste

 La réforme de la prescription des infractions sexuelles

 Partenaire de la formation

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
La situation de l’établissement au centre de La Roche-sur-Yon permet un accès aisé à des locaux adaptés à 
la réception du public (proximité de la gare, parkings dédiés) et à la transmission des savoirs.

L’ICES au service des professionnels
 Des professionnels experts disponibles
La faculté de droit, d’économie et de gestion de l’ICES met à la disposition des entreprises et de leurs 
collaborateurs ses enseignants-chercheurs et ses professionnels experts vacataires.

 Des formations professionnelles continues à la demande
Le Pôle Entreprises de l’ICES étudie vos besoins particuliers et peut vous proposer des formations sur mesure.

 L’accès aux ressources de l’ICES (L’inscription a une formation donne accès aux ressources de l’ICES)

 110 000 ouvrages 
 500 périodiques 
 Prêt entre bibliothèques 
 Bases de données en ligne (Dalloz, Lexis 360,…)


