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LETTRE D'INFORMATION N°3 

Agenda 

Les 18èmes journées de valorisation de la recherche de l’École nationale de protection judiciaire 

de la jeunesse, intitulées « Autour des jeunes. Les réseaux de sociabilité : quelles ressources 

éducatives ? » se tiendront les 30 novembre et 1er décembre 2017. 

En savoir plus  

16 / 17  

SEPTEMBRE 2017 
 

L'ENPJJ ouverte aux 

34èmes journées 

européennes du patrimoine 
 

Des visites sont organisées au site 

central (Roubaix) de l’ENPJJ. Une 

exposition de l’artiste Caroline 

HOFMAN, « Sur le fil », y sera 

visible.  

  

En savoir plus → 

26 

SEPTEMBRE 2017 
 

Grand-Centre : Conférence  

« Grandir face aux écrans » 
 

Le 26 septembre, l’ENPJJ organise 

une conférence intitulée « Grandir 

face aux écrans » à Dijon.  

  

En savoir plus → 

10 / 11 

OCTOBRE 2017 
 

Journées d'étude «Jeunesse, 

identités et fait religieux » 
 

Les 10 et 11 octobre 2017, se 

tiendront à l'ENPJJ des journées 

d’étude sur le thème « Jeunesse, 

identités et fait religieux ». Le 

préprogramme est disponible.  

  

En savoir plus → 

DU 16 AU 19 

OCTOBRE 2017 
 

« Oh, les filles ! », première 

édition du festival du film de 

l'ENPJJ 
 

Du 16 au 19 octobre, l'ENPJJ fait son 

cinéma. Pour cette première 

édition, des projections et des 

tables-rondes mettront en avant les 

filles au cinéma.  

 

Plus d'informations dans la 

prochaine newsletter et sur le site 

de l’ENPJJ. 

21 

NOVEMBRE 2017 
 

Colloque « Justice restaurative : 

retours d'expérience. Quelle 

philosophie ? Quel sens, quels 

acteurs ? » 
 

Le 21 novembre, un colloque sur le 

thème de la justice restaurative se 

tiendra à Lyon.  

 

Plus d'informations dans la prochaine 

newsletter et sur le site de l'ENPJJ.  

30 NOVEMBRE 

1er DÉCEMBRE 2017 
 

18èmes journées de valorisation 

de la recherche : 
   

Les 18èmes journées de valorisation de 

la recherche de l’École nationale de 

protection judiciaire de la jeunesse, 

intitulées « Autour des jeunes. Les 

réseaux de sociabilité : quelles 

ressources éducatives ? » se tiendront 

les 30 novembre et 1er décembre 2017. 

   

En savoir plus → 

Actes des journées d’études sur la protection de l’enfance, journées de valorisation de la recherche, 

publications récentes et événements à venir à l’ENPJJ 
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Lumière sur... 

L'inceste, ce mal des familles 
 

Les 18 et 19 mai 2017, l’université de Lorraine a accueilli 

près de 400 participants lors d’un colloque sur le thème de 

l’inceste. Organisées par l’Institut Régional du Travail Social 

(IRTS) et le Centre de Ressources pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) de 

Lorraine ainsi que l’ENPJJ, ces journées ont été marquées 

par la transmission de savoirs et le partage de bonnes 

pratiques.  

Le conseil pédagogique se penche  

sur l'alternance intégrative 
 

Le conseil pédagogique de l’École nationale de 

protection judiciaire de la jeunesse, instance 

consultative visant à éclairer les choix de 

l’institution en matière de formation, s’est réuni 

pour la seconde fois le vendredi 5 mai 2017. Cette 

seconde réunion a porté sur l’alternance 

intégrative et l’individualisation de la formation. 

En savoir plus  En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

En savoir plus  

[Vidéo] « Les décisions absurdes : ressorts, mécanismes, solutions »  

   

Le 26 janvier 2017, l’École nationale des finances publiques (ENFIP) a accueilli, 

dans le cadre du réseau des écoles de service public (RESP) un séminaire des 

cadres dirigeants de  la fonction publique. Ce dernier est disponible sur la 

plateforme de formation de l'ENPJJ. 

Newsletter de la médiathèque : le 68ème numéro disponible 

   

Le 68ème numéro de la newsletter mensuelle de la médiathèque de l’École 

nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) est disponible. 

 

L'offre semestrielle de formation continue de l'ENPJJ est en ligne 

   

L’offre du second semestre de formation continue de l’École nationale de 

protection judiciaire de la jeunesse est disponible en ligne. Elle s’accompagne de 

nouvelles modalités d’inscription. 

[Anniversaire] 50 ans du diplôme d'État d'éducateur spécialisé  

   

À l’occasion des 50 ans du diplôme d’Éducateur spécialisé, l’ensemble des 

centres de formation et le conservatoire national des archives et de l'histoire de 

l'éducation spécialisée et de l'action sociale (CNAHES) Hauts-de-France 

organisent le jeudi 7 décembre 2017 une journée intitulée « Le métier 

d’Éducateur Spécialisé « dans tous ses Etats » » à l’Institut régional du travail 

social (IRTS) Hauts-de-France.  
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A lire 

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 

Les Cahiers dynamiques n° 70 :  

La santé, un enjeu majeur  
 

Le 70ème numéro de la revue 

professionnelle sera disponible  

en juillet 2017.  

En savoir plus  

Mauvaise graine : deux siècles 

d'histoire de la justice des enfants  
  

L'ouvrage paraîtra le  

13 septembre 2017  

aux éditions Textuel.  

En savoir plus  

Journées d'étude : Les besoins de l'enfant  

au cœur de la réforme  

de la protection de l'enfance 
  

Les actes des journées des 26 et 27 janvier 2017, 

intitulées  « 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 » sont disponibles 

en ligne.  

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

Le 69ème numéro de la revue professionnelle Les Cahiers dynamiques, intitulé « Des 

droits pour les jeunes », est disponible aux Éditions Éres. Le mardi 16 mai 2017, 

l’équipe de rédaction de la revue avait accueilli de nombreux formateurs pour la 

présentation de ce numéro. 

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'École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse sont disponibles en 

ligne.  

« 70 ans de justice pénale des mineurs : entre spécialisation et déspécialisation » 
 

L’ouvrage « 70 ans de justice pénale des mineurs : entre spécialisation et 

déspécialisation », produit des 16èmes journées de valorisation de la recherche de 

l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, est disponible aux éditions 

L’Harmattan. 
En savoir plus  

En savoir plus  En savoir plus  

En savoir plus  

mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/node/308
http://www.enpjj.justice.fr/node/309
http://www.enpjj.justice.fr/node/288
http://www.enpjj.justice.fr/node/293
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4036/la-sante-un-enjeu-majeur
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4036/la-sante-un-enjeu-majeur
http://www.enpjj.justice.fr/node/303
http://www.enpjj.justice.fr/node/303
http://www.enpjj.justice.fr/node/295
http://www.enpjj.justice.fr/node/295
http://www.enpjj.justice.fr/node/295
http://www.enpjj.justice.fr/node/293
http://www.enpjj.justice.fr/node/308
http://www.enpjj.justice.fr/node/309
http://www.enpjj.justice.fr/node/288

