
 

 
École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) – Direction générale 
Tél : 03 59 03 14 10 
Mél : direction.enpjj-roubaix@justice.fr 
16, rue du Curoir – 59100 Roubaix 
BP 90114 – 16, rue du Curoir – 59052 ROUBAIX Cedex 1 

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

LES JEUNES FACE À LA TENTATION RADICALE : COMPRENDRE POUR AGIR  
Jeudi 4 février 2021 / 9 heures – 17 heures 30 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

Professionnels du secteur associatif habilité 
Participants extérieurs à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

 
NOM / Prénom : ………………………………………………… 
Fonction : …………………………………………………………… 
Établissement professionnel / institution (facultatif) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………   
Mail : ………………………………………… 
Je souhaite m’abonner à la lettre d’information de l’ENPJJ :   □ Oui  □ Non 
 

 
Professionnel(le) de la région Hauts-de-France, je souhaite : 

 Participer au webinaire : 

 En présentiel (dans la limite des places disponibles, sinon en distanciel) *   

 En distanciel 
*Le nombre de places étant limité, les participants se verront confirmer si la participation en présentiel est possible.  

 

 Me restaurer (à mes frais), sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, à l’ENPJJ :  

 Oui   Non 
 
 

Spécifications techniques 
 
Le webinaire sera accessible 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. 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 20 janvier 2021 
 

Par mail à : direction.enpjj-roubaix@justice.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données sont récoltées à des fins de traitement des inscriptions au webinaire et ne seront exploitées qu’à cette fin par la 
direction générale de l’ENPJJ.  
Les participants souhaitant recevoir la lettre d’information de l’ENPJJ seront intégrés à la liste de diffusion (nom, prénom,  adresse 
mail) de la cellule communication de l’ENPJJ. 
 
 

Télécharger cette fiche d’inscription en .doc 

http://distanciel.enpjj.justice.fr/
mailto:direction.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2021_fiche_inscription_tout_public_webinaire_radicalite_enpjj.doc

