
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  

Depuis le milieu des années 90, l’ENPJJ fait partie 

intégrante du Réseau des Écoles de Service Public. 

Forte de 39 écoles des 3 fonctions publiques et de la 

sécurité sociale, cette association souhaite 

promouvoir la réflexion entre ses membres, le 

partage d’informations et l’organisation de 

formations et d’événements communs. 
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Les soirées de l’encadrement 

Avril – Décembre 2018 

« La sollicitude consiste à adopter envers l’autre, 
au sein d’une relation dissymétrique, une attitude 
tendant à rétablir de l’égalité, du respect mutuel, 
de la réciprocité entre les protagonistes »  

- Pierre-Olivier MONTEIL, 2016 
 
Docteur en philosophie politique (EHESS), Pierre-
Olivier MONTEIL est chercheur associé au Fonds 
Ricœur. Il enseigne l’éthique appliquée à HEC, à 
l’université Paris-Dauphine et à l’Espace de 
réflexion éthique de la région Ile-de-France. Il 
intervient également en entreprise et en 
institution comme formateur et consultant en 
éthique, en s’appuyant sur plus de vingt ans de 
pratique professionnelle en management et en 
communication. 
Philosophe et analyste du monde du travail, il 
mène une réflexion sur le management en 
relation avec les éthiques professionnelles : celles 
du soin, de l’accompagnement social et médico-
social, ou de l’enseignement, par exemple.  
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de 
nombreux articles traitant de l’éthique et du 
management, parmi lesquels Ethique et 
philosophie du management (Erès, 2016). 

Conférencier 

 

Pierre-Olivier MONTEIL  

Dans la poursuite du développement de ses domaines 

de formation, l’ENPJJ a renforcé son offre à l'intention 

de l'ensemble des cadres de la PJJ et créé une mission 

spécifique à la formation des cadres. 

 



En 2018, le cycle de 5 conférences des soirées de 

l’encadrement de l’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse s’intéressera aux rapports 

entre pouvoir et management.  

L’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ) organise depuis 2017 des 

rencontres de l’encadrement. Ouvertes à toute 

personne occupant des fonctions d’encadrement, 

elles ont pour objectif d’ouvrir le champ de réflexion 

de ces professionnels sur des thèmes transversaux. 

La mission pour la formation des cadres tout au long 

de la vie du service de la formation de l’ENPJJ relance 

en 2018 le cycle de conférences désormais connu 

sous le nom des soirées de l’encadrement. 

Inaugurées en 2017, ces conférences, délocalisées 

sur tout le territoire métropolitain, proposent aux 

cadres un moment de prise de recul et de 

questionnements sur des thèmes relatifs au 

management.  

Après la vision managériale en 2017, la relation 

entre management et pouvoir est déclinée au cours 

de 5 conférences.  

A terme, ces conférences seront disponibles au 

format vidéo sur le site internet de l’ENPJJ.  

Les soirées de l’encadrement – Pouvoir et management  
Informations pratiques 

 

Date et horaires  
- Du lundi 12 mars (14 heures) au jeudi 15 mars 
(16 heures) 2018 
- Du  lundi 4 juin (14 heures) au  mercredi 6 juin 
(12 heures) 2018 
 

Durée  
5 jours et demi 

 

Nombre de sessions  
2 (indissociables) 

 

Lieu  
ENPJJ, site central 

16, rue du Curoir – 59100 ROUBAIX 
 

Date limite de réception des candidatures  
Vendredi 23 février 2018 

 

Public visé 
- 10 Professionnels PJJ  
- 7 magistrats (JE, JAF, parquets mineurs) 
- 10 professionnels des services associatifs dont 6 
en services d’investigation 
- 10  professionnels des conseils départementaux 
- 3 autres (médecins hospitaliers, intervenants en 
unités d’accueil médico-judiciaires…) 

 

Prérequis 
 Ces professionnels doivent être directement 
concernés par la conduite d’évaluations ou la 
prise de décisions en Protection de l’enfant.  
 

Modalités d’inscription 
Voir fiche de candidature 

 

Éthique de la sollicitude  
et exercice du pouvoir 

 
Jeudi 4 octobre 2018 – 18 heures – 20 heures 

École Nationale du Génie de l'Eau et de 
l'Environnement de Strasbourg (ENGEES) 

1 Quai Koch, 67070 STRASBOURG 
Inscriptions par simple mail à l’adresse  

com.enpjj-roubaix@justice.fr avant le 1er octobre 2018 
 

Ces deux dimensions sont-elles compatibles dans une 

société de performance de l’action publique ? 

Les textes législatifs et administratifs encouragent 

l’encadrement à la gouvernance bientraitante dans 

l’exercice professionnel. Quels risques une telle 

orientation peut-elle faire peser sur l’efficacité de la 

décision, y compris dans ce qu’elle a parfois de 

contraignant voire désagréable ? Quels sont les 

process d’accompagnement utiles à envisager pour 

faire cooexister deux objectifs qui peuvent, en 

apparence, paraître parfois contradictoires ? 

Cette conférence, donnée par Pierre-Olivier 

MONTEIL, se donne pour ambition de questionner la 

tension entre éthique de la sollicitude et l’exercice 

du pouvoir. 

Cette rencontre doit permettre aux participants 

d’identifier : 

 la marge de manœuvre du cadre ;    

 les composantes d’un positionnement 

managérial « juste ». 

Public concerné 

Tout personne occupant  

des fonctions d’encadrement  

 

 

Construction personnelle et rapport au pouvoir 

05 avril 2018 
ENPJJ, site central (Roubaix) 

 

Pouvoir et autorité 

05 juin 2018 
Ecole nationale des greffes  (ENG) 

(Dijon)  
 

Pouvoir et éthique de responsabilité 

03 juillet 2018 
ENPJJ – Pôle territorial de formation Sud-Est 

(Marseille) 
 

Éthique de la sollicitude et exercice du pouvoir 

04 octobre 2018 
École Nationale du Génie de l'Eau et de 

l'Environnement de Strasbourg 
 

Exercice du pouvoir et genre 

11 décembre 2018 
Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse  

(Paris) 
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