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Agenda
2 MARS

2020
Rentrée des stagiaires en 

formation statutaire
Les nouvelles promotions d’éducateurs

et directeurs des services de la

Protection judiciaire de la jeunesse

feront leur rentrée à Roubaix le 2 mars.

Plus d’informations prochainement sur le 
site internet de l’ENPJJ

6 / 7 FÉVRIER
2020

Un séminaire des acteurs 
de la formation statutaire
L’ENPJJ accueille les acteurs de

la formation à l’occasion de son

premier séminaire national de la

formation statutaire à Roubaix.

En savoir plus

26 MARS
2020

3ème soirée de 
l’encadrement de l’ENPJJ
La résilience, un concept au service

du management, la 3ème soirée de

l’encadrement, sur le thème du

management par le bien-être, à

l’IRA de Bastia.

En savoir plus

26 MARS
2020

Un séminaire international 
à Roubaix

Processus de radicalisations et prises

en charge des publics adolescents :

une mise en perspective France-Japon,

organisé à Roubaix.

Plus d’informations prochainement sur 
le site internet de l’ENPJJ

En savoir plus

17 MARS
2020

3ème journée d’étude sur le 
portail Enfants en justice

Consacrée à la délinquance juvénile,

cette demi-journée, en lien avec le

portail Enfants en Justice, se tiendra

aux archives nationales de

Pierrefitte-sur-Seine.

En savoir plus

Les séances du séminaire de recherche de l'ENPJJ, consacré aux recherches sur les terrains de la PJJ, auront lieu

les mardis de 10 heures à 12 heures à Roubaix, sauf pour la séance du 26 mai (Lyon).

9 / 10 MARS
2020

Justice : les journées de la 
recherche 2020

Deux journées destinées à

présenter, à Paris, les récents

résultats de travaux de recherche

sur le droit et la justice. Les

inscriptions sont ouvertes.
En savoir plus

http://www.enpjj.justice.fr/node/471
http://www.enpjj.justice.fr/node/451
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/465
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/456
https://justicejr2020.sciencesconf.org/
http://www.enpjj.justice.fr/node/465


Lumière sur …

Les accueillants familiaux 
prennent leur place à l’ENPJJ

Le 21 janvier 2020, l’ENPJJ a accueilli près d’une

centaine de participants lors d’une rencontre

professionnelle, sur le thème de la construction

identitaire en accueil familial

.

En accueillant le festival Weloftmusic, 
l’ENPJJ s’érige en tiers-lieu

Le 14 janvier 2020, plus d’une centaine de personnes

étaient présentes à l’ENPJJ pour assister à la soirée

d’ouverture du festival roubaisien Weloftmusic.

Inauguration du PTF Île-de-France Outremer 
à la Plaine Saint-Denis
Le 16 janvier 2020, près d’une soixantaine de personnes étaient présentes

pour assister à l’inauguration des nouveaux locaux du pôle territorial de

formation Île-de-France Outremer de l’ENPJJ.

Nuit de la lecture : la médiathèque accueille 
l’auteur de « Sale gosse »
Près d’une quarantaine de personnes étaient rassemblées le 17 janvier à la

médiathèque de l’ENPJJ pour une discussion autour de l’ouvrage « Sale

gosse » – en présence de l’auteur.
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CAIRN : la médiathèque propose un accès gratuit 
à de nombreuses ressources en ligne
La médiathèque de l’ENPJJ propose gratuitement, depuis son portail

documentaire, un accès à CAIRN sur un total de 134 titres de revues actifs.

Des ressources en ligne à consulter à compter du 3 février 2020.

En savoir plus
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