
  Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse

Le 22.11.2016 - 15h ˃  20h

Portes ouvertes à l’ENPJJ (Roubaix)

Venez découvrir les métiers 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

S’informer - Échanger - Débattre  // Pour s’inscrire : com.enpjj-roubaix@justice.fr
En savoir plus : www.enpjj.justice.fr 



L’ENPJJ vous ouvre ses portes // 22.11.2016 - 15h ˃  20h
S’informer - Échanger - Débattre

L’engagement en éducation - 15h30 
Cette conférence se propose de définir ce que recouvre la notion d’engagement dans la fonction publique 
en s’interrogeant par exemple sur son système de valeurs, son cadre. Il s’agit aussi de qualifier les registres 
dans lesquels s’illustre cet engagement. Sa spécificité sera précisée tant il s’incarne  au sein d’une institution 
éducative. 

La justice des mineurs - 18h
Au cours de cette conférence seront présentés les principes sur lesquels se fonde la Justice des mi-
neurs en France ainsi que ses principaux mécanismes et les débats qui l’animent. Il s’agit notamment 
d’explorer les différentes catégories de réponses que les institutions judiciaire et éducative offrent 
aux infractions en fonction de leur gravité mais aussi du parcours des jeunes qui les ont commises.

Café philo - 19h
Venez débattre et échanger sur toutes les questions relatives aux métiers (d’éduca-
teurs, de directeurs de la PJJ). Informez-vous sur les grandes thématiques qui ryth-
ment la formation professionnelle de ces agents. Un formateur de l’Ecole nationale 
de protection judiciaire de la jeunesse animera les discussions et répondra à toutes 
vos interrogations en la matière. 

Comment venir à l’ENPJJ à Roubaix ?

En transport en commun:

Accès par la gare de Roubaix : descendre l’avenue Jean Lebas, prendre à droite rue 
de l’Hospice, puis remonter la rue des Fabricants jusqu’à la rue du Curoir.

Accès par les gares de Lille-Flandres et Lille-Europe : prendre le métro ligne 2, 
direction CH Dron et descendre à l’arrêt Roubaix Grand Place (environ une vingtaine 
de minutes de trajet). Traverser la place de la mairie pour prendre la rue de Maréchal 
Foch. Prendre à droite la rue des Fabricants, puis tout de suite à gauche la rue du Curoir.

INFORMATIONS
PRATIQUES : 
ENPJJ
16, rue du Curoir - 59100 ROUBAIX

> Entrée libre sur inscription
> Pour s’inscrire : com.enpjj-roubaix@justice.fr


