
 

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

LES RENCONTRES ANNUELLES DE LA CLINIQUE 2020-2021 
DE L’ÉCOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (ENPJJ) 

TRAUMATISMES ET DÉLINQUANCE 
Lundi 8 et mardi 9 novembre 2021 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

Public : psychologues et psychiatres de la Protection judiciaire de la jeunesse 
 
NOM / Prénom : ………………………………………………… 
N° Harmonie / Matricule : ………………………………………… 
Fonction : 
□ Psychologue  □ Titulaire  □ Stagiaire □ Contractuel   □ Psychiatre 
Ancienneté PJJ :  □ 0-1 an □ 1-3 ans □ + de 3 ans □ + de 10 ans □ + de 20 ans 
 
Établissement de fonction (coordonnées complètes) : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DIRPJJ concernée : ………………………………………     DTPJJ concernée : ………………………………………… 
Si professionnel de l’ENPJJ, service ou pôle concerné : ………………………………………… 
Téléphone professionnel : …………………………………………   
Mail professionnel : ………………………………………… Mail personnel : …………………………………………  
 
Je souhaite communiquer dans le cadre d’ateliers :   □ Oui   □ Non 
Rappel : le retour de la proposition de communication est fixé au 17 septembre 2021, par mail à : 

Janique Lepage, formatrice (Janique.lepage@justice.fr) et Mael Virat, chercheur (mael.virat@justice.fr) 
 
Sous réserve de l’évolution de l’actualité sanitaire, je souhaite me restaurer à l’ENPJJ : 
Lundi 8 novembre 2021 : □ Petit-déjeuner □ Déjeuner  □ Dîner   □ Non 
Mardi 9 novembre 2021 : □ Petit-déjeuner □ Déjeuner     □ Non 
 
Dans la limite des places disponibles (et sous réserve de l’évolution de l’actualité sanitaire), je souhaite être 
hébergé(e) à la résidence de l’ENPJJ :      
□ Dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre 2021 □ Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 novembre 2021 
 

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 du supérieur hiérarchique et 
de la direction interrégionale d’appartenance.  
 

Spécifications techniques 
 
Les conférences de décembre 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 31 octobre 2021 
À la direction interrégionale d’appartenance, qui, après avis, transmettra à l’ENPJJ 

par mail à : com.enpjj-roubaix@justice.fr  
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