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Agenda 

20 

MARS 2018 
 

Sud : Colloque « Parcours de 

réussite » 
 

En lien avec le pôle territorial de 

formation Sud de l’ENPJJ, la direction 

interrégionale Sud de la Protection 

judiciaire de la jeunesse organise le 20 

mars 2018 un colloque intitulé 

« Parcours de réussite ».   

 

Consulter le programme → 

15 / 16 

NOVEMBRE 2018 
 

19èmes journées de valorisation de 

la recherche de l’ENPJJ 
 

Les 15 et 16 novembre 2018, l’ENPJJ 

accueille les 19èmes journées de 

valorisation de la recherche, intitulées 

« Violences politiques et citoyenneté des 

jeunes ». 

 

Lire l’article  → 

24  

MAI 2018 
 

« Pourquoi elle / lui ? Pourquoi 

moi ? Discriminations et 

sentiments de discrimination 

dans le champ socioéducatif »  
 

En 2018, le séminaire annuel de 

recherche de l’École nationale de 

protection judiciaire de la jeunesse 

porte sur le thème de la 

discrimination.  

Lire l’article → 

Les mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018, le site central (Roubaix – Hauts-de-France) de l’École nationale 

de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) organise deux journées d’étude intitulées « Inclusion 

des jeunes précarisés : Comment faire mieux ensemble ? ». 
Lire l’article  

23 / 26 

AVRIL 2018 
 

Les droits du jeune accueilli en 

institution : de la théorie à la 

pratique ! 
 

L'ENPJJ, en partenariat avec 

l'association SOS Villages d‘Enfants, 

organise à Roubaix une formation 

consacrée aux droits du jeune accueilli 

en institution. 

Consulter la fiche → 

10 / 12 

AVRIL 2018 
 

« Enfants de retour de zone de 

guerre. Quelles prises en 

charges ? » 
 

Le pôle territorial de formation Île-de-

France Outremer de l’ENPJJ organise 

une formation consacrée aux prises en 

charge d’enfants de retour de zone de 

guerre.  

Consulter la fiche → 

15 FÉVRIER / 

11 MAI 2018 
 

Ouverture des inscriptions à la 

11ème Classe préparatoire 

intégrée de l’ENPJJ 
 

Les inscriptions à la 11ème Classe 

préparatoire intégrée (CPI 11) de 

l'École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) sont 

ouvertes du 15 février au 11 mai 

2018.   

Lire l’article → 

05 

AVRIL 2018 
 

1ère soirée de l’encadrement 

2018 : Construction personnelle 

et rapport au pouvoir 
 

Le 5 avril 2018, l’ENPJJ accueille la 

conférence inaugurale de ses soirées de 

l’encadrement 2018, intitulée 

« Construction personnelle et rapport 

au pouvoir ». 

Lire l’article → 

15 / 18 

MAI 2018 
 

Rencontre avec les mineurs non 

accompagnés : quelle prise en 

charge ? 
 

 

Le Pôle territorial de formation Centre-

Est (Lyon) de l’ENPJJ organise une 

formation consacrée à la prise en charge 

des mineurs non accompagnés (MNA).  
 

 

Consulter la fiche → 

VERIFIER TOUS LES LIENS 
 

JVR 
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Lumière sur... 

Management et pouvoir au cœur  

des 2èmes soirées de l’encadrement 

En 2018, le cycle de 5 conférences des soirées de 

l’encadrement de l’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse s’intéressera aux rapports 

entre pouvoir et management.  

Offre de formation interinstitutionnelle 

de l’ENPJJ 

En 2018, l’ENPJJ amplifie les efforts d’ouverture 

déjà engagés. Des places sont ouvertes aux acteurs 

de la protection de l’enfance et de la jeunesse en 

difficultés.   

Lire l’article  

Lire l’article  

Anne DEVREESE devient directrice générale de l’ENPJJ    
 

Depuis le 1er mars 2018, Anne DEVREESE, directrice générale adjointe, est devenue 

directrice générale de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  

[Actes] Grand-Ouest : un colloque sur le sport et les processus éducatifs 

Les actes du colloque qui s’est tenu le 1er décembre 2017 aux Archives 

départementales d’Ille-et-Vilaine sur le thème des activités physiques et sportives 

dans les processus éducatifs auprès des adolescents en difficulté sont disponibles en 

ligne. 

Lire l’article  

Consulter l’offre  

Préparation aux examens et concours 

L’École nationale propose des actions de préparations aux examens, concours 

administratifs et autres procédures de promotion interne à destination des 

professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse. 

Lire l’article  

Lire l’article  

Ouverture des inscriptions à la 11ème Classe préparatoire intégrée  

de l’ENPJJ 

Les inscriptions à la 11ème Classe préparatoire intégrée (CPI 11) de l'École nationale 

de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) sont ouvertes du 15 février au 11 mai 

2018. 

15 FÉVRIER / 

11 MAI 2018 
 

Ouverture des inscriptions à la 

11ème Classe préparatoire 

intégrée de l’ENPJJ 
 

Les inscriptions à la 11ème Classe 

préparatoire intégrée (CPI 11) de 

l'École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) sont 

ouvertes du 15 février au 11 mai 

2018.   

Lire l’article → 

Lire l’article  

Formation : une ruche pédagogique pour l’ENPJJ   

Professionnels des services de l’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ), stagiaires en formation statutaire d’éducateurs (FSE 2017/2019) 

et de directeurs (FSD26) des services de la Protection judiciaire de la jeunesse 

(PJJ), ils étaient près de 130 participants rassemblés le mercredi 6 décembre 2017 

pour la soirée de lancement de la ruche pédagogique de l’ENPJJ. 
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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 

Les Cahiers dynamiques n° 72 :  

Radicalisation : des jeunes sous 

influence ? 
 

Le 72ème numéro de la revue 

professionnelle, consacré aux 

phénomènes d’engagement et de 

radicalisations violentes à l’aune de 

l’action éducative, sera bientôt 

disponible.  

Lire l’article  

À paraître 

[Actes] Journées d’étude 

« Jeunesse, identités et fait 

religieux » 

 

Les actes des journées d’étude 

intitulées « Jeunesse, identités et 

fait religieux » d’octobre 2017 seront 

prochainement disponibles 

gratuitement en ligne. 

À lire 

 

L’ENPJJ en actes 
  

Depuis janvier 2017, l’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse (ENPJJ) s’engage dans la publication d’actes des journées 

d’étude et de valorisation de la recherche. Ces actes sont 

disponibles gratuitement en ligne. 

Lire l’article  

Le 19ème numéro de la revue Sociétés et jeunesses en difficulté  disponible 

 

Le 19ème numéro de la revue électronique Sociétés et jeunesses en difficulté, 

édité par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, est 

disponible gratuitement en ligne.  

Lire l’article  

« Émotions et travail éducatif » au cœur d’échanges fructueux 

 

Le 19 février 2018, formateurs et professionnels ont eu l’opportunité d’échanger 

sur le 71ème numéro de la revue professionnelle Les Cahiers dynamiques, 

intitulé « Émotions et travail éducatif » au pôle territorial de formation de 

l’ENPJJ à Pantin.  

[Actes] Journées d’étude « Autorité 

parentale et filiation, à l’épreuve 

des pratiques judiciaires et 

sociales » 

 

Les actes des journées d’étude de 

février 2018 seront prochainement 

disponibles gratuitement en ligne. 
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