
 

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) – Service recherche 
16, rue du Curoir – 59100 Roubaix 
BP 90114 – 16, rue du Curoir – 59052 ROUBAIX Cedex 1 
Recherche.enpjj-roubaix@justice.fr 

22ÈMES JOURNÉES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 
DE L’ÉCOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (ENPJJ) 

LES SPIRITUALITÉS DANS LE TRAVAIL SOCIO-ÉDUCATIF 
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JANVIER 2022 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

Professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
 
Un formulaire de préinscription, comportant les renseignements spécifiques aux souhaits de restauration et 
d’hébergement, est à compléter directement en ligne au préalable.  
 
NOM / Prénom : ………………………………………………… 
N° Harmonie / Matricule : ………………………………………… 
Fonction : …………………………………………………………… 
Établissement de fonction (coordonnées complètes) : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DIRPJJ concernée : ……………………………………… 
DTPJJ concernée : ………………………………………… 
Si professionnel de l’ENPJJ, service ou pôle concerné : ………………………………………… 
Si professionnel de l’administration centrale (AC), direction concernée : ……………………….. 
Téléphone professionnel : …………………………………………   
Mail professionnel : ………………………………………… 
 

Je souhaite participer aux journées de valorisation de la recherche : 

□ Le jeudi 27 janvier  □ Le vendredi 28 janvier  □ Les deux jours 
 
□ En présentiel (dans la limite des places disponibles*, sinon en distanciel) 
□ En distanciel 

*Une fois la jauge atteinte, les participants seront informés de l’impossibilité de pouvoir assister en présentiel aux 

journées et recevront des éléments pour une connexion à distance.  
 

Avis hiérarchique obligatoire – supérieur hiérarchique direct et DIRPJJ / ENPJJ / AC 
 

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 et AC, 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 ; 
aussi, le formulaire de préinscription peut être complété par l’agent, mais cette fiche d’inscription, dûment 
complétée, doit être adressée à la direction interrégionale d’appartenance qui transmettra ensuite à l’ENPJJ.  
 
 
 
 
 
 

Fiche à retourner avant le vendredi 14 janvier 2022 
- Par mail à : recherche.enpjj-roubaix@justice.fr  
- Par fax : 03.59.03.13.78 
- Par courrier à : ENPJJ – Service Recherche – BP 90114 – 16, rue du Curoir – 59052 ROUBAIX Cedex 1 

https://educ.sphinxonline.net/v4/s/n7cd0y/sphinxaspxid
mailto:recherche.enpjj-roubaix@justice.fr

