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Description, contexte 
La justice restaurative a pour seul objectif d’offrir à toutes les personnes concernées par le crime un espace de dialogue sécurisé et respectueux de tous 
ceux qui y participent. 
 
Elle a pour finalité, la restauration de tous par : 
• la resocialisation de la personne infracteure, (lien promesses de la justice restaurative pour la personne infracteure) 
• la réintégration de la personne victime après réparation de tous ses préjudices (lien promesses de la justice restaurative pour la personne victime), 
• le rétablissement de la paix sociale au sein de la communauté (lien promesse justice restaurative pour les communautés) 
 
La formation permet de travailler sur la première étape qui est la construction du projet à mettre en place. 
Objectifs 
• Expliquer aux justiciables ce qu’est la justice restaurative, ses bienfaits, ses limites pour informer des dispositifs et orienter vers une mesure de justice 

restaurative 
• Maîtriser les protocoles et cadres d’intervention pour mener à bien un projet de justice restaurative, choisir les mesures les plus appropriées à mettre 

en œuvre et les intervenants 
• Préparer les participants. 
Pré requis 
Travailler au sein d’une structure ou d’une association en lien avec le monde judiciaire 

Public visé 
Chefs de projets (hors parcours de certification). 
 
1er module indispensable pour devenir animateur de rencontres restauratives et suivre le module 2 d’animation auprès de France Victimes ou de l'ENAP 
(Ecole nationale d'administration pénitentiaire) le tout en partenariat avec l'IFJR (Institut français pour la justice restaurative). 
 
Actuellement, la justice restaurative en France est portée essentiellement par le Ministère de la justice et des associations conventionnées ou agrées par ce 
dernier dans le domaine de l’aide aux victimes ou du contrôle socio-judiciaire. 
 
Si vous ne faites pas partie de ces institutions, l’inscription se fait sur dossier avec présentation du projet en cours. 
 
La priorité sera donnée aux personnes participant à un projet en cours ou en préparation. 

Contenu 
• La justice restaurative : principes et promesses 
• Le cadre normatif de la justice restaurative 
• Le cadre opérationnel de la justice restaurative en France 

o Le protocole standard de mise en œuvre d’une rencontre restaurative 
o Les intervenants dans les mesures de justice restaurative 
o Les aspects psychosociaux 

• L’information et l’orientation des personnes victimes et des personnes auteurs vers les mesures 
• L’approche relationnelle 
• Les différentes mesures : Médiation restaurative, Conférence restaurative, Rencontres détenus ou condamnés-victimes (RDV-RCV), Cercle restauratif, 

Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) ou les cercles d’accompagnement et de ressources (CAR) 
Modalités pédagogiques 
La formation a lieu dans les locaux de France Victimes en présentiel. 
La formation allie apports théoriques, visionnage de films sur les mesures de justice restauratives, témoignages et exercices. 

Formateur 
Intervenants de l’Institut Français pour la Justice Restaurative – IFJR 
Lieu 
Paris 

Durée et dates 
4 jours – 30h 

o du 7 au 10 février 2022 
o du 12 au 15 septembre 2022 

Modalités d’évaluation et de suivi 
Analyse des besoins et des attentes en amont de la formation. 
Questionnaire d'évaluation à chaud. 
Les apprenants répondent à un questionnaire qui sera corrigé par l'IFJR. 

Conditions particulières pour accéder à la formation 
Être partenaire d’un projet en cours dans le champ pénal 

Coût 
o adhérents de France Victimes : 300 € 
o partenaires de France Victimes : 400 € 


