
 

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) – Pôle Gouvernance 
16, rue du Curoir – 59100 Roubaix 
BP 90114 – 16, rue du Curoir – 59052 ROUBAIX Cedex 1 
Mél : pg.enpjj-roubaix@justice.fr 

WEBINAIRE 
DE L’ÉCOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (ENPJJ) 

MANAGER LE TÉLÉTRAVAIL DANS LES CHAMPS ÉDUCATIF ET SOCIAL 
ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Mardi 15 décembre 2020 / 10 heures – 16 heures 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

Public visé : toute personne occupant des fonctions d’encadrement 
 
NOM / Prénom : ………………………………………………… 
N° Harmonie / Matricule : ………………………………………… 
Fonction : …………………………………………………………… 
Établissement de fonction (coordonnées complètes) : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DIRPJJ concernée : ……………………………………… 
DTPJJ concernée : ………………………………………… 
Si professionnel de l’ENPJJ, service ou pôle concerné : ………………………………………… 
Téléphone professionnel : …………………………………………   
Mail professionnel : ………………………………………… 
Mail personnel : …………………………………………  
 
Au cours de ce webinaire, je priorise la participation aux ateliers suivants (de 1 à 4, 1 étant le plus important) :  
 

 Atelier A :  Comment adapter son management à la distance, notamment dans l’articulation entre individuel et collectif ? 

 Atelier B : Comment inscrire le télétravail dans la démarche de qualité de vie au travail ? 

 Atelier C :   Le télétravail change-t-il la manière d’exercer le métier de manager dans nos institutions éducatives et sociales ? 

 Atelier D : Mise en situation du support pédagogique « Essentiels du télétravail » 

 
Les candidats retenus seront informés de l’atelier auquel ils pourront avoir accès.  
 

Avis hiérarchique obligatoire – supérieur hiérarchique direct et DIRPJJ / ENPJJ 
 

Avis du supérieur hiérarchique direct : 
 
□ Favorable 
□ Non favorable 
Motif du refus :  
 
 
NOM, prénom et fonction :  
(Date et signature + Cachet) 
 
 

Avis de la DIRPJJ : 
(Si professionnel ENPJJ, avis du N+2) 

□ Favorable 
□ Non favorable 
Motif du refus :  
 
 
NOM, prénom et fonction :  
(Date et signature + Cachet) 
 
 

 
ATTENTION : aucune inscription ne sera prise en compte sans l’avis favorable des supérieurs hiérarchiques.  
 

Spécifications techniques 
 
Les candidats retenus pourront suivre, en préalable au webinaire, un parcours préparatoire en ligne. Le webinaire et 

ce parcours seront accessibles sur la plateforme de formation en ligne de l’École. Les candidats retenus sont invités à 

utiliser un outil personnel et à privilégier les navigateurs Chrome ou Firefox (mais pas le navigateur Safari) pour 

garantir une bonne connexion. La connexion à distance sur le réseau Justice n’est pas possible, quel que soit le 

navigateur utilisé.  

Un mail avec les identifiants et les modalités de connexion seront envoyés aux candidats dont l’inscription aura été 

confirmée.   

 

Bulletin à retourner avant le 2 décembre 2020 
Par mail à : pg.enpjj-roubaix@justice.fr 

http://distanciel.enpjj.justice.fr/
mailto:pg.enpjj-roubaix@justice.fr

