
École nationale 

 de protection judiciaire de la jeunesse  

LETTRE D'INFORMATIONS N°1 

L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en partenariat avec l'ENM, le CNFPT, l'ONPE et le GIPED,  organise des 
journées d’études sur le thème de la protection de l’enfance les 26 et 27 janvier 2017. 

En savoir plus → 

Agenda 
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NOVEMBRE 2016 
22  

NOVEMBRE 2016  

26 / 27  

JANVIER 2017 

17èmes journées de valorisation de 
la recherche de l'ENPJJ 
 
« La place des émotions dans le travail 
socio-éducatif » En savoir plus → 

L’ENPJJ vous ouvre ses portes  
 
Le mardi 22 novembre 2016, l'ENPJJ 
organise une journée portes ouvertes.  
En savoir plus → 
 

Journées d'études sur la protection de 
l'enfance  
 
En janvier 2017, l'ENPJJ accueille deux journées 
d'études sur la protection de l'enfance.  
En savoir plus → 

JANVIER 

JUIN 2017 

 

07 

FEVRIER 2017 
18 / 19 

MAI 2017 

Séminaire de recherche de l’ENPJJ 
 
En 2017, le séminaire du service de la 
recherche et de la documentation de l'ENPJJ 
portera sur « Genre et professionnalité ». 
En savoir plus → 
 

 

Les rencontres de l'encadrement 
 
L'ENPJJ accueille une conférence portant 
sur « La vision managériale », qui 
marque le lancement des rencontres de 
l'encadrement.   

Un colloque sur la thématique de l'inceste 
à Nancy 
 Le PTF Grand-Est (Nancy) co-organise un colloque 
sur la thématique : "Inceste, climat incestuel, 
relation incestuelle, de quoi parle-t-on ? Comment 
intervenir ? » 
Plus d'informations dans la prochaine newsletter En savoir plus → 

Lumière sur... 

Une newsletter pour l'ENPJJ  
 A compter d'octobre 2016, l'École nationale  
de protection judiciaire de la jeunesse se  
dote d'une lettre d'informations électronique  
à destination des acteurs de la justice des mineurs et de leurs 
partenaires. En savoir plus → 

En savoir plus → 

Jeudi 1er septembre, 130 éducateurs, 20 directeurs et 35 élèves de 
la Classe préparatoire intégrée ont fait leur (r)entrée à l'ENPJJ. Un 
événement à redécouvrir en vidéo.  

L'ENPJJ accueille une nouvelle génération de 

professionnels 
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En savoir plus → 

En savoir plus → 
 

En savoir plus → En savoir plus → 

[Patrimoine] Échanges citoyens à l'ENPJJ 
  
À l'occasion des journées européennes du patrimoine, une centaine de 
visiteurs a découvert l'ancienne filature qui abrite désormais l'ENPJJ. Une 
occasion réussie de valoriser l'institution et son action auprès des 
citoyens. 

Les mauvaises filles attirent l'attention d'Angers 
  
L'exposition "Mauvaises filles" investit le Quai d'Angers. Le vernissage, 
agrémenté d'une conférence et d'une séance de dédicaces, a rassemblé 
plus de 200 personnes. 

 

L'ENPJJ à Montréal 
 
Le XXe congrès de l'AISLF s'est tenu du 4 au 8 juillet 2016 à Montréal. Hélène 
CHERONNET, chercheure à l'ENPJJ et membre du Centre lillois d’études et de 
recherches sociologiques et économiques (Clersé) a communiqué sur la base 
du numéro 16 de la revue Sejed : « Formation et recherche dans le travail 
social : de nouveaux espaces de collaboration ? ». 
 

A lire 

 En savoir plus → 
 

Les Cahiers dynamiques n°67 

Parcours de jeunes et institutions 

  

Le 67ème numéro de la revue professionnelle  

Les Cahiers dynamiques, consacré aux parcours de 

jeunes et institutions, est disponible aux Éditions Éres.  

Mauvaises filles : incorrigibles et rebelles 

  

 

L'ouvrage "Mauvaises filles : incorrigibles et rebelles", de 

Véronique BLANCHARD et David NIGET, est disponible 

depuis le 18 septembre aux Éditions Textuel.   
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