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En savoir plus → 

JANVIER –  

JUIN 2017 

FÉVRIER –  

NOVEMBRE 2017 

18 / 19 

MAI 2017 

Séminaire annuel de recherche de 
l’ENPJJ 
 
De janvier à juin , le séminaire du service de la 
recherche et de la documentation de l’ENPJJ 
porte sur le thème « Genre et pratiques 
professionnelles ». 

 En savoir plus → 

Les soirées de l’encadrement 
 
De février à novembre 2017, l'ENPJJ 
organise  pour les cadres 5 rencontres sur la 
thématique de la posture managériale.  
  
 

En savoir plus → 

Nancy :  
un colloque sur le thème de l’inceste 
 
L’École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse co-organise avec le CRIAVS de Lorraine, 
les 18 et 19 mai 2017, un colloque sur l’inceste à 
l’IRTS de Lorraine. 

En savoir plus → 

18 / 19 

MAI 2017 
14 / 15 / 16 

JUIN 2017 

10 / 11 

OCTOBRE 2017 

2èmes Rencontres annuelles de la clinique 
L'ENPJJ accueille les psychologues et 
psychiatres des établissements et services de la 
PJJ lors de rencontres intitulées « Entre l’intime 
et le social : l’impact des évènements 
émotionnels collectifs  en contexte de travail ». 
Un appel à communication est lancé pour 
intervenir au sein des ateliers.  

 

L’université de Franche-Comté (Besançon) 
accueille un colloque international intitulé 
« Éducation, familles, enfants et 
vulnérabilités » et organisé en partenariat 
avec l'ENPJJ.   

« Jeunesse, identité et fait religieux »  
 

L'ENPJJ organise, en partenariat avec l'IESR, 
organise des journées d’études sur le thème 
« Jeunesse, identité et fait religieux » 
 

 
En savoir plus → 

En savoir plus → 

L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en partenariat avec l'Institut Européen en Sciences des Religions 
(IESR), organise des journées d’étude sur le thème « Jeunesse, identité et fait religieux » les 10 et 11 octobre 2017. 

Lumière sur... 

Agenda 

Les mauvaises filles persistent et signent 
L’exposition « Mauvaises filles » du centre d’exposition historique, 
en marge de la sortie de l’ouvrage éponyme, poursuit son 
itinérance à travers la France. En savoir plus 

Louvre :  

un partenariat au service de la formation  
Depuis le 8 février 2017, une convention tripartite lie l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse et la direction 
interrégionale Île-de-France Outremer (IDF-OM) au musée du 
Louvre.                          En savoir plus  

« Éducation, familles, enfants  
et vulnérabilités » 

 

En savoir plus → 
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En savoir plus → 

En savoir plus → 

En savoir plus → En savoir plus → 

Louvre : un partenariat au service de la formation  
  
Depuis le 8 février 2017, une convention tripartite lie le musée du 
Louvre, la direction interrégionale Île-de-France Outremer (IDF-OM) de la 
Protection judiciaire de la jeunesse et la direction et le pôle territorial de 
formation IDF-OM de l'ENPJJ.  

A lire 

Les Cahiers dynamiques n°68 

Travail social, encadrement et management 

  
Le 68ème numéro de la revue professionnelle Les 
Cahiers dynamiques, intitulé « Travail social, 
encadrement et management », est disponible.  

Sociétés et jeunesses en difficulté  

N° 17 Varia 
 
Le 17ème numéro de la revue Sociétés et Jeunesses en 
Difficulté (SEJED), est disponible en ligne. 

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

 03 59 03 14 14 

A paraître 

Actes des 17èmes journées   

de valorisation de la recherche  :  
 

La place des émotions dans le travail socio-éducatif 

Les actes des 17èmes journées de valorisation  
de la recherche de l'ENPJJ sont en cours d'élaboration.  

Les Cahiers dynamiques n°69 :  
Des droits pour les jeunes  
 

Le prochain numéro de la revue 
professionnelle Les Cahiers dynamiques 
sera consacré aux droits de l’enfant.  

Journées d’étude :  
Les besoins de l’enfant au cœur de la 

réforme de la protection de l’enfance. 

Regards croisés sur la loi du 14 mars 2016 
 

Les journées des 26 et 27 janvier derniers vont 
faire l'objet de la publication d'actes.  

Les inscriptions à la CPI 10 sont ouvertes 
 
L’ENPJJ lance la 10ème édition de sa classe préparatoire intégrée au concours d’éducateur 
de la Protection judiciaire de la Jeunesse. La date limite de réception des dossiers 
d'inscription est fixée au mardi 9 mai 2017. 

En savoir plus → 

En savoir plus → 

Les archives en provenance de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 
peuvent livrer des données à haute valeur historique livrant de nouvelles pistes aux 
chercheurs. 

Archives historiques de l'Ecole : une mine d'or pour la recherche 

 

 

En savoir plus → 

Diplôme universitaire « Adolescents difficiles » :  

Retour sur une première session  en Guyane 

 
L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse apporte un soutien actif au 
déploiement du diplôme universitaire  « Adolescents difficiles » sur tout le territoire 
national, à l’instar de la Guyane.  En savoir plus → 
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