
Formation des stagiaires 
judiciaires – vue d’ensemble 

 Opleiding van de 
gerechtelijke stagiairs – 

algemeen overzicht 
   
   

Stagiaires de première année  Eerstejaars stagiairs 
(début du stage au 1er octobre 2022)  (aanvang stage op 1 oktober 2022) 

   

Formations obligatoires Réf. Verplichte opleidingen  
 

 

▪ Séminaire d’automne JUR-014 ▪ Herfstseminarie 
9 au 14 octobre 2022  9 tot 14 oktober 2022 

   
▪ Les services de police PEN-002 ▪ De politiediensten 

7 et 8 novembre 2022  27 en 28 oktober 2022 
   
▪ MaCH - module Ministère public - 

introduction 

ICT-30002 ▪ MaCH - module Openbaar 
Ministerie - introductie 

17 oct. ou 19 oct. en présentiel 
ou 21 octobre (webinaire) 2022 

 19 oktober (face-to-face) of 21 
oktober(webinar) 
of 25 oktober 2022 (face-to-face) 

   
▪ Preuve en matière pénale et progrès 

technique et scientifique 
PEN-045 ▪ Bewijs in strafzaken en technische 

en wetenschappelijke vooruitgang 
14 au 18 novembre 2022  28 november tot 2 december 2022 

   
▪ Qualification de délits et rédaction 

de réquisitoires finaux 
PEN-032 ▪ Kwalificatie van misdrijven en 

opstelling van eindvorderingen 
9 au 12 janvier 2023 (séminaire 
résidentiel) 

 21-24 november 2022 

   
▪ MaCH - qualifications 

Mardi 17 ou jeudi 19 ou vendredi 20 
janvier 2023 décembre en présentiel 
 

ICT-
300021 

▪ MaCH - kwalificaties 
25 november 2022 

   
▪ La législation des armes PEN-029 ▪ De wapenwetgeving 

12 décembre 2022  9 december 2022 
   
▪ Coopération internationale en 

matière pénale 
INT-044 ▪ Internationale samenwerking in 

strafzaken 
18 janvier 2023  16 januari 2023 

   
▪ Violences sexuelles et 

intrafamiliales (introduction) 
PEN-074 ▪ Seksueel en intrafamiliaal geweld 

(introductie) 
A déterminer  Te bepalen 

   
▪ La place de la victime dans le 

système pénal 
PEN-049 ▪ De plaats van het slachtoffer in het 

strafrechtelijk bestel 
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Du mardi 31 janvier au mercredi 1er 
février 2023 

 Vanaf dinsdag 28 februari tot en met 
woensdag 1 maart 2023 

   
▪ Peines et mesures alternatives PEN-047 ▪ Alternatieve straffen en maatregelen 

Du mercredi 1er au vendredi 3 février 
2023 

 Vanaf woensdag 1 tot en met vrijdag 
maart 2023 

   
▪ Cybercrime PEN-041 ▪ Cybercrime 

Du 6 au 8 mars 2023  6-7-8 februari 2023 
   
▪ Les stupéfiants PEN-043 ▪ Verdovende middelen 

7 février 2023  27 februari 2023  
   
▪ Séminaire de printemps JUR-013 ▪ Lenteseminarie 

26 au 31 mars 2023  26 to 31 maart 2023 
   
▪ Saisies et confiscations – formation 

de base 
PEN-065 ▪ Inbeslagneming en 

verbeurdverklaring – basisopleiding 
15 mars 2023  15 maart 2023 

   
▪ Droit de l’environnement – 

formation de base 
20 avril 2023 
 

ADM-064 ▪ Milieurecht - basisopleiding 
24 april 2023 

▪ Gestion budgétaire et frais de justice PEN-350 ▪ Budgettair beheer en 
gerechtskosten 

Date à fixer en septembre 2023  Datum te bepalen in september 2023 
   

▪ Responsabilité pénale des personnes 
morales 
Date à fixer en septembre 2023 

PEN-042 ▪ Strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen 
06 september 2023 

 
   

Formations recommandées  Aanbevolen opleidingen 
   
▪ Remise à niveau en droit pénal et 

droit de procédure pénal 
PEN-168 ▪ Actualisatie inzake strafrecht en 

strafprocesrecht 
26-30 septembre 2022  26-30 september 2022 

   
▪ Cours de néerlandais (cours à 

distance) 
LAN-371 ▪ Taalopleidingen Frans (op afstand) 

A déterminer  LAN-3711 (art. 5) & LAN-3712 (art. 6) 
Te bepalen 

   
▪ Cours de néerlandais pour tous 

niveaux 
LAN-3710  

A déterminer  
 

   
▪ L’anglais juridique  

A déterminer  
▪ Sous forme d’e-learning 

LAN-373 ▪ Juridisch Engels 
Te bepalen 
 

https://www.igo-ifj.be/sites/2123/files/p_lan-3731_lan-3732_fr_2021-2022.pdf
https://www.igo-ifj.be/sites/2123/files/p_lan-3731_lan-3732_nl_2021-2022.pdf
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▪ E-learning  
Mot de passe: ejtn2013  Paswoord: ejtn2013 

 
 
 
 
 
 
 

Stagiaires de deuxième année  Tweedejaars stagiairs 
(début du stage au 1er octobre 2021)  (aanvang stage op 1 oktober 2021) 

   
 

   

Formation obligatoires  Verplichte opleidingen 
   
▪ Cybercrime PEN-041 ▪ Cybercrime 

Du 5 au 7 septembre 2022  Van 7 tot 9 september 2022 
   

   
   
▪ Séminaire d’automne JUR-014 ▪ Herfstseminarie 

9 au 14 octobre 2022  9 tot 14 oktober 2022 
   

▪ AIAKOS (échange européen de 
stagiaires judiciaires) 

INT-007 ▪ AIAKOS (Europese uitwisseling van 
gerechtelijke stagiairs) 

14 au 18 novembre 2022 
ou  

 14-18 november 2022 of 28 
november tot 2 december 2022 

28 novembre au 2 décembre 2022 
 
6-10 novembre 2023 

  
20-24 november 2023 

   
▪ Déontologie du magistrat JUR-071 ▪ Plichtenleer van de magistraat 

25 novembre 2022 ou 26 mai 2023  8 december 2022 of 17 mei 2023 

   
▪ Le regard des magistrats sur la 

pauvreté 
SOC-129 ▪ De kijk van magistraten op armoede 

5 décembre 2022  5 december 2022 
   
▪ Séminaire d’hiver JUR-015 ▪ Winterseminarie 

11-16 décembre 2022  11-16 december 2022 
   
▪ L’écrit judiciaire SPE-037 ▪ Redactie van vonnissen en arresten 

20 au 22 décembre 2022  19 tot 21 december 2022 of 
22 tot 24 mei 2023 

   
▪ Communication à l’audience SPE-076 ▪ Communicatie ter terechtzitting 

2 sessions ; du dimanche 5 février au 
mardi 7 février OU du dimanche 12 
au mardi 14 mars  2023 

 3 sessies:  
19 tot 21 maart 2023 of 
16 tot 18 april 2023 of 
7 tot 9 mei 2023 
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[Rem.: les participants peuvent 
s’inscrire à la session 1 ou 2, suivant 
le principe ‘first come, first served’. 
Idéalement, les stagiaires qui 
s’inscrivent à la session 1 doivent suivre 
la 1e session de Techniques d’audition.] 

 

[Opm.: De deelnemers kunnen zich 
inschrijven voor sessie 1 of 2, volgens 
het principe ‘first come, first served’. 
Idealiter moeten de stagiairs die zich 
inschrijven voor Sessie 1, ook de 1e 
sessie Verhoortechnieken volgen.] 

   
▪ Lutte contre les délits de haine et 

discriminations 
SPE-003 ▪ Strijd tegen haatmisdrijven en 

discriminaties 
27 janvier 2023 et 2 février 2023  8 en 15 februari 2023 

   
   

   
   
▪ Techniques d’audition SPE-112 ▪ Verhoortechnieken 

Du dimanche 12 au jeudi 16 février 
OU du dimanche dimanche 19 au 
jeudi 23 mars (2 sessions orientées 
parquet) OU du dimanche 23 au jeudi 
27 avril (orienté siège) 
Inscriptions suivant le principe first 
come, first served 

 

 3 sessies: 
26 februari tem 2 maart 2023 of 
26 maart tem 30 maart 2023 of 
7 mei tem 11 mei 2023 
Inschrijvingen volgens het principe 
‘first come, first served’ 

   
▪ Médiation, conciliation et autres 

formes alternatives de résolution de 
litiges 

CIV-099 ▪ Bemiddeling, verzoening en andere 
vormen van alternatieve 
geschillenbeslechting 

22 en 23 mai 2023  15 en 16 mei 2023 
   
▪ Moot court JUR-016 ▪ Moot court 

19 avril - 20 avril - 21 avril 2023  20 april - 21 april - 24 april 2023 
   
   
   

Formations recommandées  Aanbevolen opleidingen 
   
▪ Cours de néerlandais (cours à 

distance) 
LAN-371 ▪ Taalopleidingen Frans (op afstand) 

Préparation aux tests Selor : 
LAN-3711 (art. 5) & LAN-3712 (art. 6) 
A déterminer 
 

 LAN-3711 (art. 5) & LAN-3712 (art. 6) 
Te bepalen 

▪ Cours de néerlandais pour tous 
niveaux 

  
 

LAN-3710  
A déterminer  
 

▪ Cours d’anglais juridique (débutant 
et avancé) 
A déterminer 

/  
 
 

▪ Juridisch Engels (beginner en 
gevorderd)  
Te bepalen  
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▪ e-learning Anglais juridique 
Mot de passe: ejtn2013 

 ▪ e-learning Frans en Engels in 
strafzaken  
Paswoord: ejtn2013 

   
▪ Formation spécialisée pour futurs 

juges des saisies 
CIV-010 ▪ Gespecialiseerde opleiding voor 

toekomstige beslagrechters 
A fixer au cours de l’automne 2023  Te bepalen in het najaar 2023 
   

▪ Formation spécialisée pour futurs 
magistrats de la famille et de la 
jeunesse 

JUR-011 ▪ Gespecialiseerde opleiding voor 
toekomstige familie- en 
jeugdmagistraten 

➢ 16-18 novembre 2022 (famille)  ➢ 23-25 november 2022 (familie) 
➢ 8-10 février 2023 (jeunesse)  ➢ 25-27 januari 2023 (jeugd) 
➢ 20-21 avril 2023 (audition 

mineurs) 
 ➢ 1-2 juni 2023 (horen 

minderjarigen) 
   
▪ Formation spécialisée pour futurs 

juges d’instruction 
PEN-009 ▪ Gespecialiseerde opleiding voor 

toekomstige onderzoeksrechters 
12-14 avril 2023 et 31 mai - 2 juin 
2023 (les six jours constituent un 
tout) 

 26-28 april 2023 (sessie 1) 
5-7 juni 2023 ( sessie 2) 

 
 

* * * * * * * 
 
 


