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JOURNÉE D’INFORMATION 
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUTE AU LONG DE LA VIE (FPTLV) 

 

 
Date 
11 janvier 2021 

9h30- 12h30  

et 13h30-16h30 

 
Durée  
6 heures 
 
Lieu  
Pôle Territorial de Formation 
Île-de-France Outremer 
17-19 avenue de la Métallurgie 
93210 La Plaine Saint Denis 

 
École organisatrice 
ENPJJ 
 
Responsable de session 
Amaurie TORTORA 

amaurie.tortora@justice.fr  

 
Public visé 
25 agents 

Tous publics PJJ 

Directeurs de service et 

RUE, Psychologues, 

Éducateurs, Personnels 

administratifs, Agents 

techniques… 

Intervenantes 
DIRHa 

Aurélie Blanche 

DIR Ile de France 

Formatrice 

Amaurie Tortora 

PTF Ile de France-OM 

 
Prérequis 
Aucun 
 
Date limite de réception 
des candidatures 
17 décembre 2020 

 
Présentation  
 
La loi du 17 janvier 2002 et les décrets des 15 octobre et 26 décembre 2007 
modifient les droits des agents titulaires et non titulaires concernant la 
formation professionnelle. 
La journée permet aux agents de s’informer sur les différents dispositifs de 
Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (FPTLV) et sur leurs 
modalités de mise en œuvre (demandes administratives, possibilités de 
financement).  
Tous les desiderata de formation, pour tous les agents, peuvent être 
envisagés.  
Un éclairage particulier sera apporté sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience, pour TOUS les diplômes, ainsi que sur le dispositif 
d’accompagnement à la VAE interne à la PJJ concernant les diplômes DEES, 
CAFERUIS et CAFDES. 
 
 
Objectifs 
 

 Appréhender les textes relatifs à la FPTLV à la PJJ 

 Repérer les acteurs de la formation et les ressources humaines des 
territoires 

 Identifier le dispositif VAE et les modalités d’accompagnement de l’ENPJJ 
 
 
Contenu  
 

 Présentation des textes législatifs de référence 

 Identification de la déclinaison de la FPTLV sur l’interrégion  

 Présentation du dispositif VAE en Ile de France et du dispositif 

d’accompagnement à la VAE DEES, CAFERUIS et CAFDES interne à la 

PJJ 

 
 
Méthodes pédagogiques  
 

 Apports théoriques et pratiques  
 Temps d'échanges avec les intervenants 
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