Justice restaurative
Atelier - Information des victimes sur la justice restaurative
Objectifs de la formation
Favoriser l’accès à la justice restaurative. Cette formation intéresse tou.te.s les professionnel.le.s appelé.e.s à
informer le public sur la justice restaurative et à orienter le public intéressé vers les intervenant.e.s et
animateur.rice.s en justice restaurative.
• Connaître les enjeux de l’accès à la justice restaurative pour les personnes concernées par la commission
d’une infraction
• Savoir informer ces personnes et les orienter de manière adéquate
Public
Accueillants des associations d’aide aux victimes
Prérequis
Aucun
Contenu
n Présentation des grands principes de la JR
o Qu’est-ce que la JR
o Ce que n’est pas la JR
o Les différentes modalités de JR
n Les besoins, les attentes et les bénéfices
o Les besoins et les attentes
o Les bénéfices potentiels
n Les freins de l’information et de l’orientation
o L’information
o L’orientation
n Parler de justice restaurative
Moyens et méthodes pédagogiques
Aspects théoriques
Atelier avec les stagiaires (réflexion à partir de situations réelles)
Mises en situations et jeux de rôles
Supports, équipements
Documentation et films
Évaluation
Évaluation sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes
Remise d’une attestation individuelle de formation.
Formation animée par :
l’Institut français pour la justice restaurative – IFJR et Candice Le Guilloux - France Victimes
20 personnes maximum
Lieu, dates, durée
0,5 jour = 3,5 heures
en classe virtuelle
- 19 février 2021 - 9h30-13h
- 18 novembre 2021 - 13h30-17h
- 19 novembre 2021 - 9h30-13h
- 26 novembre 2021 - 13h30-17h
Coût
- Adhérents France Victimes : 30 €
Formation réservée aux adhérents de France Victimes
27 avenue Parmentier –75011 Paris –01 41 83 42 25
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