
L’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse  

L’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ) a pour mission principale la 

formation professionnelle tout au long de la vie 

des personnels de la Protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ). Elle développe également des 

activités de recherche, de documentation et 

d’édition. Toutes ces activités concourent à 

affirmer son expertise dans le champ de la 

protection judiciaire de la jeunesse et des 

métiers du travail social. Elles visent également 

à soutenir la professionnalisation des 

personnels et contribuent à développer un 

socle commun de compétences au service des 

missions de protection judiciaire de la jeunesse.  

www.enpjj.justice.fr  

Dates : 

Le mardi 18 décembre 2018 
 

Durée / Horaires : 

9 heures – 16 heures 30 
 

Date limite de réception des candidatures : 

Mercredi 12 décembre 2018 
 

École organisatrice : 

ENPJJ - Pôle territorial de formation   

Sud-Est 
Tél.: 04.91.70.47.27 

ptf-marseille@justice.fr  
 

Lieu : 

CREPS 

62, Chemin du Viaduc 

13080  AIX-EN-PROVENCE 
 

  

Public visé : 

Tout public 
 

Effectif / Nombre de places : 

100 
 

Informations complémentaires et fiche 
d’inscription : 

- Professionnels de la Protection judiciaire de la 
jeunesse :  

Fiche d’inscription disponible sur  
Offre-fc.enpjj.fr / Lien 

- Autres:  

Inscription par mail auprès de la direction 
interrégionale Sud-Est de la PJJ (DIRSE PJJ) 

concours.dirpjj-sud-est@justice.fr  

Informations pratiques 

Pôle territorial de formation  

Sud-Est 
7, impasse Sylvestre CS30005  

13381 MARSEILLE Cedex 13 
Contact : ptf-marseille@justice.fr 

Convaincue que la nature de l’intervention 

éducative de la PJJ ainsi que le temps 

d’intervention auprès des jeunes appellent la 

synergie des réflexions et des acteurs, l’ENPJJ 

amplifie les efforts d’ouverture entamés déjà 

depuis plusieurs années avec la promotion 

d'une offre de formation pluriinstitutionnelle. 

Mardi 18 décembre 2018 
9 heures– 16 heures 30 

 

CREPS 
62, Chemin du Viaduc 

13080  AIX-EN-PROVENCE 

Esprit critique 

Journée d’étude 

Éducation des jeunes  

en difficulté à la pensée  

critique, au jugement  

et à la citoyenneté  
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Éducation des jeunes en difficulté à la pensée critique, au jugement et à la citoyenneté  

Programme  
 

Matin 
 

9 heures :  

Accueil 
 

9 heures 30 – 10 heures :  

Introduction 
 

10 heures – 10 heures 35 :  

Présentation de la problématique 
 à partir des deux retours d’expérience  

 
10 heures 35 – 11 heures 25 :  

Qu’est-ce que l’Esprit Critique ? Intérêts, 
enjeux, limites pour les jeunes en difficulté 

Denis CAROTI – Enseignant chercheur, référent 
académique du groupe « Esprit critique et sciences » 

 
Pause 

 
11 heures 40 – 12 heures 30 :  

Esprit critique et valeurs de la république 
Xavier ROTH – Maître de conférences en philosophie 
de l’éducation – Université de Grenoble 

 
12 heures 30 – 13 heures 30 :  

Pause déjeuner – possibilité de se restaurer sur place 
  

Esprit critique 

Le pôle territorial de formation Sud-Est de l’École 

nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

organise le 18 décembre 2018, de 9 heures à 16 heures 

30, une journée d’étude intitulée « Esprit critique : 

Éducation des jeunes en difficulté à la pensée critique, 

au jugement et à la citoyenneté  ».  

Ouverte aux professionnels de la justice des mineurs et 

de la protection de l’enfance et à toute personne 

intéressée par cette problématique, cette journée se 

tiendra au CREPS d’Aix-en-Provence.  

 

Présentation 

Face au flot continu d’informations, aux propagandes 

idéologiques et commerciales potentiellement 

dangereuses, comment éviter aux jeunes les plus 

vulnérables de tomber dans les pièges de la 

manipulation ? « Développez leur esprit critique ! », nous 

dit-on.  

Oui, mais qu’est-ce que « l’esprit critique » ? Jusqu’où le 

développer ? Comment ? Quelle posture adopter ?  

A partir de deux expériences, l’une en Unité Éducative 

d’Activités de Jour (UEAJ) et la seconde en quartier 

mineurs, cette journée d’étude propose de mieux cerner 

les enjeux éducatifs, les intérêts, les limites d’une telle 

approche auprès des adolescents en difficulté.  

 

 

Programme 
 

Après-midi 
 

13 heures 30 – 16 heures : 

2 ateliers pour 25 personnes chacun  
1h par atelier 

15 minutes  de pause entre et après les ateliers 
 

Atelier 1/1 bis : 

La formation à l’Esprit Critique des jeunes pris 
en charge par la PJJ –constats, réflexions, 
évolutions  et séquences pédagogiques 

Dominique RANC – Professeur technique Culture et 
savoirs de base - UEAJ PJJ Avignon  

Christophe MITTOU – Éducateur - UEAJ PJJ Avignon  
 

Atelier 2/2bis : 

Présentation de modules pédagogiques 
expérimentés en détention auprès de Mineurs 
et de Jeunes Majeurs, articulant transmission 
de savoirs, partage de valeurs et exercice de 

l’esprit critique 
 

Discussion autour de la posture de 
l’enseignant / de l’éducateur en lien avec les 

problématiques soulevées par l’éducation à la 
citoyenneté et la formation à l’esprit critique 

- Aline CHIROUZE – Professeur des écoles– Centre 
Pénitentiaire d’Aix-Luynes 
- Stéphane TOUPAIN – Professeur des écoles 
spécialisé – Centre Pénitentiaire d’Aix-Luynes – 
référent du quartier mineurs 

 
16 heures – 16 heures 30 :  

Clôture 


