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Intitulé de la
pratique

L’enregistrement, la diffusion (par podcast) et la transcription des
activités de formation et leur publication sur l’internet

Principales
caractéristiques

En Roumanie, il est courant de diffuser des activités de formation en
différé et en direct (à l’aide d’un système de streaming), puis de mettre
ces enregistrements à disposition sur le site internet de l’institut, où ils
peuvent être consultés par toutes les personnes intéressées.
Cette pratique est également complétée par des manuels contenant la
transcription des exposés oraux présentés lors des activités de
formation. Ceux-ci peuvent être téléchargés gratuitement sur le site
internet de l’institut (manuels en ligne).
Ce système d’apprentissage à distance a été mis en place pour atteindre
le plus de juges et de procureurs possible à un coût minimal, tout en
maintenant le meilleur niveau de qualité et d’uniformité possible de la
formation.
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Autres
commentaires

Cette pratique est liée aux pratiques présentées dans le cadre du
«Paquet global pour dispenser une formation à grande échelle sur les
nouvelles pratiques législatives».
C’est une MEILLEURE PRATIQUE, facilement transférable et pouvant
être mise en œuvre si des ressources suffisantes sont disponibles.

Source: Projet pilote – Formation judiciaire européenne: «Lot 1 – Étude sur les meilleures pratiques en
matière de formation des juges et des procureurs», réalisée par le Réseau européen de formation
judiciaire (REFJ)
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