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Agenda
26 SEPTEMBRE

2019
2ème soirée de l’encadrement 

de l’ENPJJ
Intitulée « Le bien-être du manager

pour un management par le bien-être »,

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

20 / 22 SEPTEMBRE
2019

Le site central (Roubaix) 
de l'ENPJJ et le centre 

d'exposition de Savigny 
ouverts aux 36èmes

journées du patrimoine
Au programme : visites guidées

et vernissage d’exposition dès le

20 septembre.
En savoir plus

1er OCTOBRE
2019

Considérer la grande 
pauvreté dans les prises 

en charge éducatives
Organisée par le PTF Grand-

Nord, cette journée de formation

se tiendra le 1er octobre à

Roubaix.

En savoir plus

19 / 21 NOVEMBRE
2019

3ème édition du festival 
du film de l’ENPJJ

Consacrée au sentiment

amoureux à l’adolescence, elle

se tiendra à Roubaix du 19 au 21

novembre.

Informations complémentaires à 

venir sur le site internet de l’ENPJJ

17 / 18 OCTOBRE
2019

20èmes journées de 
valorisation de la recherche
Consacrées aux droits de l’enfant,

ces journées se tiendront à Roubaix.

Le programme est disponible.

En savoir plus

En savoir plus

11 OCTOBRE
2019

Approche clinique de la 
relation d’aide éducative 

et de soin
Ouverte aux professionnels de la

justice des mineurs et de la

protection de l’enfance, cette

conférence se tiendra à Marseille.
En savoir plus

Les 17 et 18 octobre 2019, le site central (Roubaix – Hauts-de-France) de l’École nationale de protection

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) accueillera les 20èmes journées de valorisation de la recherche, organisées en

partenariat avec les CEMÉA et la Fondation Terre des hommes, avec le soutien du Défenseur des droits et du

collectif Agir ensemble pour les droits de l'enfant (AEDE). Le programme est disponible.

http://www.enpjj.justice.fr/node/437
http://www.enpjj.justice.fr/node/435
http://www.enpjj.justice.fr/node/391
http://www.enpjj.justice.fr/node/445
http://www.enpjj.justice.fr/node/416
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/416
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/444
http://www.enpjj.justice.fr/node/416


Lumière sur …

[Vidéo] ENPJJ : l’offre de formation 
2020 en ligne

L’offre de formation 2020 de l’ENPJJ est

disponible en ligne. Des offres à destination des

acteurs de la justice des mineurs et de la

protection de l’enfance.

Voir la vidéo

CPI 12 (2020) : les inscriptions 
sont ouvertes

Les inscriptions à la 12ème Classe préparatoire

intégrée (CPI 12) de l’ENPJJ sont ouvertes. Cette

édition se tiendra du 13 janvier au 24 avril 2020.

En savoir plus

Nomination : Frédéric PHAURE, directeur général de l’ENPJJ
Depuis le 1er septembre 2019, Frédéric PHAURE est le nouveau directeur

général de l’ENPJJ.

À 44 ans, il est directeur des services éducatifs de la protection judiciaire de la

jeunesse depuis 18 ans. « Dans ce statut, j’ai connu des fonctions aussi différentes

que la direction effective d’un foyer et d’un centre d’activités de jour, de rédacteur ou

de chef de bureau pour le travail de fond sur les orientations éducatives de notre

institution ou encore de chef de cabinet ». Frédéric PHAURE a été directeur de la

formation de 2016 à 2018, puis directeur général adjoint de l’ENPJJ depuis cette

date.

« J’ai principalement pu travailler sous l’autorité des deux précédentes directrices générales et l'équipe de l‘École à

l’actualisation et à l’ouverture des dispositifs de formation vers les autres acteurs du champ de la protection de

l’enfance ». Quels objectifs pour le nouveau directeur général ? Tout d'abord, faire de cette école un appareil

toujours plus « au service des services », « c’est-à-dire tourné vers l’amélioration constante de l’accompagnement

éducatif des jeunes qui nous sont confiés, par l’optimisation des pratiques professionnelles et en tenant compte de la

réalité des atouts et des problématiques des équipes et des territoires ». Second objectif : œuvrer pour que l’École

soit « plus en phase avec les grands défis de son temps, tant dans le champ spécifique de la formation pour

adultes que celui de la justice des enfants dans les cadres civil et pénal et donc spécifiquement cette année avec la

réforme pénale des mineurs. Mais aussi plus largement pour ce qui concerne des objets de travail transversaux à

fort impact éducatif tels que la protection de l’environnement, l’accès à la citoyenneté, ou encore les usages

numériques ».

Enfin, troisième fil rouge : « la création d’une véritable offre de formation dédiée aux cadres hiérarchiques et

fonctionnels de l’institution, en complément de ce que proposent d’autres catalogues sur la direction et le

management, de manière à consolider l’identité professionnelle des cadres agissant dans le champ particulier de la

justice des enfants ».

http://www.enpjj.justice.fr/node/441
http://www.enpjj.justice.fr/node/441
http://www.enpjj.justice.fr/node/439
http://www.enpjj.justice.fr/node/439
http://www.enpjj.justice.fr/node/439
http://www.enpjj.justice.fr/node/439


Lumière sur …

Voir la vidéo

Vidéo : La ruche pédagogique de l’ENPJJ rallume les étoiles
La ruche pédagogique a restitué ses travaux le mercredi 3 juillet 2019.

Pour la deuxième année consécutive, les stagiaires et professionnels

de l‘ENPJJ auront collectivement investi ce nouvel espace de réflexion

et de transmission de savoirs et de pratiques professionnelles. Une

journée à (re)découvrir en vidéo.

Lire l’article

« Malala YOUSAFZAI » : 
marraine de promotion de la FSD 27

Le jeudi 11 juillet 2019, la 27ème promotion des directeurs

et directrices des services de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse a choisi de s’inscrire dans la filiation de Malala

YOUSAFZAI. L’occasion de mobiliser un symbole, en ce

30ème anniversaire de la Convention Internationale des

Droits de l’Enfant (CIDE).

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.

À lire

« Tentations et tentatives d’éduquer les familles »

Sociétés et jeunesses en difficulté : le 22ème numéro en ligne

Le 22ème numéro de la revue électronique de l’ENPJJ Sociétés et jeunesses

en difficulté (SEJED) est disponible gratuitement en ligne.

Lire en ligne

En savoir plus

Vagabondes, voleuses, vicieuses
Adolescentes sous contrôle, de la Libération à la libération sexuelle

Écrite par Véronique BLANCHARD, responsable du centre d'exposition de

l'ENPJJ, cette enquête historique, nourrie de nombreux témoignages et

archives inédites, permet d’approcher au plus près le quotidien de ces

filles, et les normes qui pèsent encore sur les mœurs d’aujourd’hui...

http://www.enpjj.justice.fr/node/440
http://www.enpjj.justice.fr/node/440
http://www.enpjj.justice.fr/node/442
http://www.enpjj.justice.fr/node/442
mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/
https://journals.openedition.org/sejed/9561
https://journals.openedition.org/sejed/9561
https://bourin-editeur.fr/fr/books/vagabondes-voleuses-vicieuses-0
https://bourin-editeur.fr/fr/books/vagabondes-voleuses-vicieuses-0

