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Agenda 
3 JUILLET 

2019 
Restitution de la ruche 

pédagogique de l’ENPJJ 
Composée de professionnels et de 

stagiaires en formation, elle se veut un 

espace d’éveil aux grandes questions 

professionnelles d’aujourd’hui ou 

demain vues sous des angles nouveaux 

ou originaux. 
Plus d’informations  

dans la prochaine newsletter.  

2 JUILLET 
2019 

Soirée ciné-débat sur le 
harcèlement scolaire 

L’ENPJJ accueille à Roubaix une 

soirée ciné-débat sur le thème 

du harcèlement scolaire 

organisée en partenariat avec les 

CEMÉA Nord-Pas-de-Calais et 

l’association Prévenance.  
Lire l’article  

4 /5 JUILLET 
2019 

Assises nationales de la 
protection de l’enfance 

Organisée les 4 et 5 juillet 2019 à 

Marseille, la douzième édition 

aura pour thème :  

« #besoinderepères ». 

 
En savoir plus 

17 / 18 OCTOBRE 
2019 

20èmes journées de 
valorisation de la recherche 
Intitulées « Respecter les droits de 

l’enfant, est-ce protéger 

l’enfant ? », elles se tiendront à 

Roubaix. Les inscriptions sont 

ouvertes. 

Lire l’article 

26 SEPTEMBRE 
2019 

2ème soirée de 
l’encadrement de l’ENPJJ 

La 2ème soirée de l’encadrement sur 

le thème du management par le 

bien-être se tiendra le 26 

septembre à Roubaix. 
 

En savoir plus 

En savoir plus 

13 / 14 AVRIL 
2019 

20ème édition des 
Parcours du goût 

Les 13 et 14 avril, la ville de 
Cagnes-sur-Mer accueille 
la 20ème édition de la 
manifestation nationale 
intitulée les Parcours du 
goût. 

Lire l’article  

20 / 21 /22 SEPTEMBRE 
2019 

L’ENPJJ ouverte aux 
journées du patrimoine 

Des visites guidées du site central 

(Roubaix) de l’ENPJJ sont proposées 

les 21 et 22 septembre à l’occasion 

des journées du patrimoine. Le 

vernissage de l’exposition d’Éric 

MONBEL aura lieu le 20 septembre.  
En savoir plus 

L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) coordonne, en partenariat avec IFJR, Citoyens et 

justice et ARCA, une formation sur la justice restaurative, proposée en 2 sessions indissociables (du 30 septembre 

au 3 octobre et du 9 au 11 décembre 2019). Tout professionnel ayant suivi le module de base peut choisir parmi 

des modules complémentaires afin de construire son parcours individualisé.  

http://www.enpjj.justice.fr/node/421
http://www.enpjj.justice.fr/node/433
http://odas.net/12es-Assises-nationales-de-la-protection-de-l
http://www.enpjj.justice.fr/node/416
http://www.enpjj.justice.fr/node/417
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_plaquette_offre_justice_restaurative_enpjj.pdf
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/414
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/manifestations-nationales-de-la-pjj-12923/les-parcours-du-gout-32140.html
http://www.enpjj.justice.fr/node/435
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_plaquette_offre_justice_restaurative_enpjj.pdf


Lumière sur … 

Séminaire de recherche 

Lire l’article 

Les Cahiers dynamiques : un appel à 
contributions pour un numéro centré 

sur le métier d’éducateur 
La rédaction de la revue professionnelle 
Les Cahiers dynamiques lance un appel à 
contributions pour la préparation du 78ème 
numéro, consacré au métier d’éducateur.  

Appel à 
contributions 

« L’Autre, au pays de la justice des 
enfants – XIX-XXIèmes siècles » 

Ce web documentaire, qui donne la parole 
aux jeunes suivis par la Protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ), est désormais 
accessible en ligne.  

Voir la vidéo 

« L’Autre, au pays de la justice des enfants – XIX-XXIèmes siècles » 
Une exposition à voir jusqu’au 20 décembre 2019 
Du 13 juin au 20 décembre 2019, le centre d’exposition historique de Savigny-

sur-Orge accueille une nouvelle exposition produite par l’ENPJJ avec le soutien 

de nombreux partenaires. Le vernissage s’est tenu le mercredi 12 juin 2019. Un 

événement à (re)découvrir en vidéo.  

Voir la vidéo 

« Prévenir, protéger, contrôler ? » 
Le séminaire de recherche de l’ENPJJ à retrouver en podcast 
Les 5 séances de l’édition 2019 du séminaire annuel de recherche de l’ENPJJ, 

intitulé « Prévenir, protéger, contrôler ? », sont disponibles à l’écoute en podcast.  

En savoir plus 

03 59 03 14 14 

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)  
16, rue du Curoir, CS 90114 - 59052, Roubaix Cedex 1 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 32590977459.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

« Enfants victimes de traite : Mieux repérer pour agir et protéger » 
Une journée d’étude à redécouvrir en vidéo 
Organisée en partenariat avec la MIPROF, la CNAPE, l’association Hors La Rue et 

le Secours catholique, une journée d’étude sur les enfants victimes de traite s'est 

tenue le 28 mai 2019 à l’ENPJJ. Un événement à redécouvrir en vidéo. 

Voir la vidéo 

À paraître 

« Autour des jeunes. Les réseaux de sociabilité :  
quelles ressources éducatives ? »  
Les actes prochainement disponibles en ligne 

Les actes des 18èmes journées de valorisation de la recherche de 

l’ENPJJ, intitulées « Autour des jeunes. Les réseaux de sociabilité : 

quelles ressources éducatives ? » seront prochainement 

disponibles en ligne.  

http://www.enpjj.justice.fr/node/427
http://www.enpjj.justice.fr/node/427
http://www.enpjj.justice.fr/node/417
http://www.mineurs-sous-main-de-justice.fr/
http://www.mineurs-sous-main-de-justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/434
http://www.enpjj.justice.fr/node/434
http://www.enpjj.justice.fr/node/405
http://www.enpjj.justice.fr/node/405
mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/432
http://www.enpjj.justice.fr/node/432

