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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 → 

24 

MAI 2018 
 

« Prévenir et lutter contre les 

discriminations » 
 

La troisième et dernière séance du 

séminaire annuel de recherche de 

l’ENPJJ, intitulée « Prévenir et lutter 

contre les discriminations », se tiendra 

le jeudi 24 mai 2018. 
 

 

Lire l’article → 

2/3/4 OCTOBRE 2018 

27/28/29 NOVEMBRE  2018 
 

L’évaluation des besoins et des 

ressources des enfants au cœur 

des pratiques de protection de 

l’enfance 
 

L’ENPJJ propose à Lyon une formation 

à destination des professionnels de 

différents métiers et institutions 

intervenant auprès des enfants et 

adolescents les plus vulnérables. 

 

Consulter l’offre →  

22 MARS & 

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 portera sur le 

thème de la discrimination.  

En savoir plus → 

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 → 

3 

SEPTEMBRE 2018 
 

L’ENPJJ célèbre ses 10 ans 
 

À l’occasion de la rentrée de septembre, 

l’ENPJJ célèbre ses 10 ans d’installation 

sur le site de la filature Delattre à 

Roubaix. Au programme de cette 

journée : expositions, concerts, films 

(documentaires, images d’archives, …) 

et perspectives. 

 

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 → 

Les 15 et 16 novembre 2018, le site central (Roubaix – Hauts-de-France) de l’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) accueille les 19èmes journées de valorisation de la recherche. Elles 

porteront sur le thème « Violences politiques et citoyenneté des jeunes ».  

Le préprogramme est disponible.  

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 → 

15 / 16 

SEPTEMBRE 2018 
 

L’ENPJJ ouverte aux 35èmes journées 

européennes du patrimoine 
 

Les 15 et 16 septembre 2018, le site central 

(Roubaix) et le centre d’exposition historique 

de Savigny-sur-Orge de l’ENPJJ seront 

ouverts aux visites à l’occasion des 35èmes 

journées européennes du patrimoine, 

consacrées à l’art du partage. 

 

Lire l’article → 

XX 

SEPTEMBRE 2018 
 

3ème séance du séminaire de 

recherche de l’ENPJJ 
 

La 3ème séance du séminaire annuel de 

recherche de l’ENPJJ portera sur le 

thème « Prévenir et lutter contre les 

discriminations », au site central  de 

l’École.   

Lire l’article → 

26 / 27 / 28 

SEPTEMBRE 2018 
 

7èmes Journées Nationales des CRIAVS 

: Mineurs auteurs de violence 

sexuelle : quelles (r)évolutions ? 
 

Ces journées, organisées en partenariat 

avec l’ENPJJ, seront l’occasion d’apports 

scientifiques et de partages d’expérience 

dans l’accompagnement des mineurs 

auteurs de violence. Elles se tiendront au 

Nouveau Siècle (Lille).  

En savoir plus → 

A caser dans l’agenda :  
Colloque ENPJJ ENM les 20 et 21 septembre jeunes / addiction 
 
Journées Alain Bruel 
 
Besoins ressources enfants Lyon 
 
Retours de Syrie Dijon 20 / 21 

DÉCEMBRE 2018 
 

Un séminaire sur le thème 

« adolescence et addictions » 
 

L’ENM (Paris) organise, en partenariat 

avec l’ENPJJ et la MILDECA, un 

séminaire sur le thème « adolescence et 

addictions » à destination de l’ensemble 

des acteurs de la protection de 

l’enfance.  

 

Plus d’informations  

dans la prochaine newsletter 

Voilà une petite bafouille sur le séminaire de décembre : 

SAVE THE DATE : Les 20 et 21 décembre prochain à Paris, l’ENM 

organise, en partenariat avec l’ENPJJ et la MIDELCA, un séminaire sur 

le thème « adolescence et addictions ». Cette formation, qui 

s’adresse à l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, 

sera coordonnée par le Docteur Olivier PHAN, pédopsychiatre et 

addictologue, responsable de la consultation jeunes consommateurs 

au centre Pierre Nicole de la Croix Rouge.  

Bien à toi 

 

7 / 8 

FÉVRIER 2019 
 

Journées d’étude « Alain BRUEL : 

un passeur engagé pour la justice 

des mineurs » 
 

En février 2019, l’ENPJJ organise, en 

partenariat avec l’ENM, l’AH-PJM et 

l’AFMJF, des journées d’étude 

consacrées à Alain BRUEL. Elles se 

tiendront au site central (Roubaix) de 

l’ENPJJ.  

Plus d’informations  

dans la prochaine newsletter → 

Journée d’études organisées à ENPJJ 
de Roubaix par l’AHPJM, AFMJF, l’ENM 
les 7 et 8 février 2019 

L’évaluation des besoins et des 
ressources des enfants au cœur des 
pratiques de protection de l’enfance 
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Lumière sur... 

La ruche pédagogique  

livre son premier miel 

Le 11 juillet 2018, stagiaires et professionnels de 

se sont retrouvés pour assister à la première 

restitution des travaux de la ruche pédagogique de 

l’ENPJJ, point d’orgue d’un projet engagé tout au 

long de l’année.  

Lire l’article  

FSD 26 : La promotion « Gisèle Halimi » est baptisée 

Le 12 juillet 2018, la 26ème promotion des directeurs des services, 

en formation à l’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse, a été baptisée Gisèle HALIMI. Le point d’orgue d’une 

semaine de commémoration autour de cette illustre personnalité.  

Lire l’article  

Lire l’article  

Orchestre participatif : jeunes accompagnés et stagiaires éducateurs 

connaissent la musique 

Pendant une semaine, des stagiaires éducateurs, des étudiants,  des jeunes 

accompagnés et des professionnels des services de la Protection judiciaire 

de la jeunesse ont œuvré de concert dans le cadre d’un orchestre 

participatif, dont la restitution s’est tenue le 18 mai à l’ENPJJ.  

L’exposition « Vivre pour construire l’avenir 

– en Syrie ou ailleurs … » à l’ENPJJ 

L’ENPJJ a accueilli les 5 et 6 juillet 2018 une 

exposition relative au conflit syrien, dans l’optique 

de sensibiliser les éducateurs en formation à 

certaines notions intéressantes à travailler avec les 

jeunes accompagnés par la Protection judiciaire de 

la jeunesse.  

Lire l’article  

Revivre la 2ème soirée de l’encadrement 2018 : Pouvoir et autorité 

Le 5 juin 2018, l’École nationale des greffes (ENG) a accueilli la 2ème soirée 

de l’encadrement de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 

(ENPJJ) – session 2018. Une conférence sur le thème « Pouvoir et autorité » à 

retrouver en vidéo. 

Lire l’article  

Lire l’article  

Des offres de formation interinstitutionnelle tout au long de l’année 

L’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) propose tout 

au long de l’année des actions de formation à destination des professionnels de 

la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et au-delà, à tous les acteurs de la 

protection de l’enfance. 

Ces actions de formation sont référencées sur un site internet et réparties sur 

tout le territoire national et d’outre-mer.  

http://www.enpjj.justice.fr/node/378
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http://www.enpjj.justice.fr/node/377
http://www.enpjj.justice.fr/node/373
http://www.enpjj.justice.fr/node/379
http://www.enpjj.justice.fr/node/380
http://www.enpjj.justice.fr/node/378


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 

[Actes] Journées d’étude  

« Inclusion des jeunes précarisés :  

comment mieux faire ensemble ? »  
 

Les actes des journées d’étude intitulées 

« Inclusion des jeunes précarisés : comment mieux 

faire ensemble ? » de juin 2018 seront 

prochainement disponibles gratuitement en ligne.  

Lire l’article  

À paraître 

[Actes] Journées d’étude  

« Jeunesse, identités et fait religieux » 

 

Les actes des journées d’étude intitulées 

« Jeunesse, identité et fait religieux » 

d’octobre 2017 seront prochainement 

disponibles gratuitement en ligne. 

À lire 

 

« Radicalisations : des jeunes sous influence ? » 

Les Cahiers dynamiques n°72 
  

Après « Émotions et travail éducatif », le 72ème numéro de la revue Les 

Cahiers dynamiques vient de paraître. Intitulé « Radicalisations : des 

jeunes sous influence ? », il accueille des invités de renom : Tobie 

NATHAN, Serge HEFEZ, Dounia BOUZAR, Linda TESTOURI, etc. et des 

professionnels qui témoignent de leur pratique et de leurs innovations.  

En savoir plus  

Lire l’article  

Créativité, curiosité, innovation : 

Retour sur les journées d’étude « inclusion » de l’ENPJJ 

Les 20 et 21 juin 2018, favoriser la créativité et la curiosité, œuvrer 

ensemble, identifier les ressources et leviers chez les acteurs 

institutionnels comme chez les bénéficiaires eux-mêmes, tels ont été les 

mots d’ordre des journées d’étude de l’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse consacrées à l’inclusion des jeunes précarisés.  

Lire l’article  
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