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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 → 

11 

DÉCEMBRE 2018 
 

5ème soirée de l’encadrement : 

Exercice du pouvoir et genre 
 

Le 11 décembre 2018, la question 

du genre dans l’exercice du 

pouvoir sera le thème de la 

dernière soirée de l’encadrement 

– session 2018 – de l’ENPJJ à Paris. 

Lire l’article →  

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 → 

13 

NOVEMBRE 2018 
 

Une 2ème journée d’étude sur le 

portail Enfants en justice 
 

Les archives nationales de 

Pierrefitte sur Seine accueillent une 

2ème journée d’étude consacrée au 

portail « Enfants en justice ». Elle 

portera à nouveau sur les approches 

critiques du regard posé sur la 

délinquance juvénile.  

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 → 

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 programme 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 → 

29 

NOVEMBRE 2018 
 

« Prostitution des mineurs : nouveaux 

réseaux, nouveaux trafiquants » 
 

Le 29 novembre 2018, l’ENPJJ est 

partenaire d’une journée d’étude 

intitulée « Prostitution des mineurs : 

nouveaux réseaux, nouveaux 

trafiquants », qui se tiendra à Thaon-

les-Vosges.  

 

Lire l’article → 

7 

DÉCEMBRE 2018 
 

Considérer la grande pauvreté dans 

les prises en charge éducatives 
 

 

L'ENPJJ, en partenariat avec ATD 

Quart-Monde et l’IXAD, organise le 7 

décembre 2018 une session de 

formation intitulée « Considérer la 

grande pauvreté dans les prises en 

charges éducatives ».  

 

En savoir plus → 

12 / 13 / 14 

DÉCEMBRE 2018 
 

2ème édition du festival du film de 

l’ENPJJ 
 

Du 12 au 14 décembre, l’ENPJJ 

lance la 2ème édition de son festival 

du film, qui sera cette année 

consacré à la figure de l’enfant 

étranger.  

Plus d’informations  

sur le site internet de l’ENPJJ 

18 

DÉCEMBRE 2018 
 

Une journée d’étude sur l’esprit 

critique 
 

Le 18 décembre, Aix-en-Provence 

accueille une journée d’étude 

intitulée « Esprit critique : 

Éducation des jeunes en difficulté 

à la pensée critique, au jugement 

et à la citoyenneté » organisée par 

l'ENPJJ.  

Lire l’article → 

OK 

OK 

OK 

http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/Programme_colloque_parcours_reussite_dirpjjsud_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/Programme_colloque_parcours_reussite_dirpjjsud_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/node/307
http://www.enpjj.justice.fr/node/353
http://www.enpjj.justice.fr/node/353
http://www.enpjj.justice.fr/node/387
http://www.enpjj.justice.fr/node/387
http://www.enpjj.justice.fr/node/387
http://www.enpjj.justice.fr/node/353
http://www.enpjj.justice.fr/node/353
http://www.enpjj.justice.fr/node/333
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/droits-jeune-accueilli-institution-th%C3%A9orie-pratique
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/droits-jeune-accueilli-institution-th%C3%A9orie-pratique
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/enfants-retour-zone-guerre-quelles-prises-charges-0
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/enfants-retour-zone-guerre-quelles-prises-charges-0
http://www.enpjj.justice.fr/node/390
http://www.enpjj.justice.fr/node/390
http://www.enpjj.justice.fr/node/358
http://www.enpjj.justice.fr/node/358
http://www.enpjj.justice.fr/node/307
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/rencontre-avec-mineurs-non-accompagnes-quelle-prise-charge
http://offre-fc.enpjj.fr/fiche-formation/rencontre-avec-mineurs-non-accompagnes-quelle-prise-charge
http://www.enpjj.justice.fr/node/354
http://www.enpjj.justice.fr/node/354
http://www.enpjj.justice.fr/node/392
http://www.enpjj.justice.fr/node/392
http://www.enpjj.justice.fr/node/391
http://www.enpjj.justice.fr/node/391
http://www.enpjj.justice.fr/node/393
http://www.enpjj.justice.fr/node/393
http://www.enpjj.justice.fr/node/333


Lumière sur... 

[Vidéo] 2018 : une rentrée placée  

sous le signe de la célébration 

Le 3 septembre 2018, les nouvelles promotions ont 

fait leur rentrée à l’ENPJJ . Une rentrée placée 

sous le signe de la célébration des 10 ans de 

l’installation de l’École à Roubaix, à redécouvrir en 

vidéo.  
Lire l’article  

Lire l’article  

[Vidéo] Pouvoir et éthique de responsabilité 

Revivre la 3ème soirée de l’encadrement – Session 2018 

Le 3 juillet 2018, la 3ème soirée de l’encadrement – session 2018 – de 

l’ENPJJ a porté sur les liens entre pouvoir et éthique de 

responsabilité. Une conférence de Laurent BIBARD, philosophe, à 

retrouver en vidéo.  

Adolie, la bibliothèque numérique  

de l’ENPJJ 

Depuis septembre 2018, la médiathèque de l’ENPJJ 

s’est dotée d’une bibliothèque numérique, Adolie. 

Une plongée unique dans l’histoire de l’enfance 

inadaptée et de l’Éducation surveillée.  

Lire l’article  

Lire l’article  

Des offres de formation interinstitutionnelle tout au long de 

l’année 

L’ENPJJ propose tout au long de l’année des actions de formation à 

destination des professionnels. Convaincue que la nature de 

l’intervention en protection de l’enfance appelle la synergie des 

réflexions et des acteurs, l’ENPJJ réaffirme son ouverture avec la 

promotion d’une offre de formation pluriinstitutionnelle. Ces actions de 

formation sont référencées sur un site internet et réparties sur tout le 

territoire national et d’outre-mer.  

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 « jeunes et addictions » à 

destination de l’ensemble des 

acteurs de la protection de 

l’enfance.  

 

Lire l’article → 

25 

JANVIER 2019 
 

Une journée d’étude sur la négligence 
 

Le 25 janvier 2019, l’association Jeune 

Enfance Nord organise à destination des 

acteurs de la protection de l’enfance, 

en partenariat avec l’ENPJJ, une 

journée d’étude intitulée : « La 

négligence : une forme mal connue de 

maltraitance et de danger pour le 

développement de l’enfant ».  
 

Lire l’article → 

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, le 

CNAHES et l’AFMJF, des journées 

d’étude consacrées au métier de 

juge des enfants, à travers 

l’héritage d’Alain Bruel. Elles se 

tiendront au site central (Roubaix) 

de l’ENPJJ.  

Lire l’article  → 

OK 

OK 

PAS OK 

OK 

OK 
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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 

[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 

Les Cahiers dynamiques n°73 : 

 « Travail avec les familles : de nouveaux enjeux » 

Prendre en compte les parents et associer la famille, c’est une évidence et cela est 

sans cesse réaffirmé comme un axe central du travail éducatif.  

Mais de quelle famille parle-t-on ? Il existe aujourd’hui différentes manières de faire 

famille, qui mettent en question l’existence d’un cadre unique de référence pour le 

fonctionnement familial. Alors, comment travailler avec les familles et prendre en 

compte leurs évolutions sans jamais perdre de vue l’intérêt et les besoins de l’enfant 

? Dans le cadre de la PJJ, tout comme à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), diverses 

expérimentations ont vu le jour : placement à domicile, centres parentaux, etc. 

Parmi ces modes d’action et les outils qui sont mobilisés, le milieu ouvert, socle de 

l’intervention éducative permet aussi d’apporter une meilleure cohérence. Avec au 

final, une question d’importance : pour les professionnels, quels changements et 

adaptations des pratiques cela suppose-t-il ? 

À lire 

« La place des émotions dans le travail socio-éducatif » 

Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 20 
  

Le 20ème numéro de la revue digitale de l’École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse Sociétés et jeunesses en difficulté, consacré à la 

place des émotions dans le travail socio-éducatif, est disponible en ligne.  

En savoir plus  

Lire l’article  

PAS OK 

PAS OK 

PAS OK 

La recherche à l’ENPJJ 

L’activité de recherche à l’ENPJJ couvre un ensemble de disciplines 

directement utiles à la formation des professionnels de la protection de 

l’enfance. Elle soutient la réflexion et les pratiques des professionnels 

intervenant auprès des enfants et adolescents les plus vulnérables. Elle 

participe à la construction de l’expertise de l’École sur les questions 

relatives à la justice des mineurs et la jeunesse en difficulté. 

En savoir plus  

En savoir plus  
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