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Agenda 
16 / 17 MAI 

2019 
4ème édition des Rencontres 

annuelles de la Clinique 
L’ENPJJ accueille à Roubaix les 
4èmes Rencontres annuelles 
de la Clinique, destinées aux 
psychologues et psychiatres de 
la PJJ et dédiées au récit de soi. 
 

Lire l’article  

14 MAI 
2019 

4ème séance du séminaire de 
recherche de l’ENPJJ 

Intitulée « Du cyberharcèlement 
au cybersexisme, protection et 
prévention à l’école », la 4ème 
séance du séminaire de 
recherche de l’ENPJJ se tiendra 
le 14 mai à Roubaix.  

Lire l’article  

22 MAI 
2019 

« Manager par le bien-être : 
des intentions aux réalités » 
Le 22 mai, l’IRA de Lyon 
accueille la 1ère soirée de 
l’encadrement – session 2019 – 
de l’ENPJJ, sur le thème 
« Manager par le bien-être : 
des intentions aux réalités ».  

Lire l’article  

17 / 18 OCTOBRE 
2019 

20èmes journées de 
valorisation de la recherche 
Intitulées « Respecter les droits 
de l’enfant, est-ce protéger 
l’enfant ? », ces journées 
s’inscrivent en marge de la 
célébration des 30 ans de la 
Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE). Elles se 
tiendront à Roubaix.  

Lire l’article 

11 / 14 JUIN 
2019 

Un congrès international 
francophone sur l’agression 

sexuelle 
Montpellier accueille le 10ème 
congrès international franco-
phone sur l’agression sexuelle 
organisé par le CIFAS, intitulé 
« Sexualités et transgressions : 
la question de l’autre. Lois, 
soins et préventions ». 

En savoir plus 

Le 28 mai 2019, l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse organise à 
Roubaix une journée d’étude consacrée à la traite des êtres humains. Intitulée 
« Enfants victimes de traite : mieux repérer pour agir et protéger », elle s’adresse 
massivement aux professionnels de la protection de l’enfance. 

Lire l’article 

13 / 14 AVRIL 
2019 

20ème édition des 
Parcours du goût 

Les 13 et 14 avril, la ville de 
Cagnes-sur-Mer accueille 
la 20ème édition de la 
manifestation nationale 
intitulée les Parcours du 
goût. 

Lire l’article  

3 / 5 JUIN 
2019 

L’évaluation sociale de la 
minorité et de l’isolement 
des jeunes se déclarant 

mineurs non accompagnés 
L’ENPJJ accueille à Roubaix 
une formation co-organisée par 
le CNFPT et destinée aux 
professionnels qui sont chargés 
de l’évaluation et à ceux qui 
travaillent en lien avec eux. 

Consulter l’offre 
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Lumière sur … 

- Les Journées d’étude BRUEL  (programme)  
   
- [vidéo]La deuxième édition du festival du film de 
l’ENPJJ / les enfants de l’exil  
 
- [vidéo] Retour sur les 19èmes journées de 
valorisation de la recherche de l'ENPJJ  (Violences 
politiques et citoyenneté des jeunes)  
 
- [vidéo] La CPI ?  
 
- Le séminaire de recherche de l’ENPJJ 
   
- La justice restaurative (lien vers la plaquette) 
 
  - La campagne de recrutement des éducateurs de la 
PJJ  

Séminaire de recherche 

Séminaire de recherche 

Le web documentaire  
« Mineurs sous main de Justice »  

est disponible en ligne 
Ce web documentaire, qui donne la parole 
aux jeunes suivis par la Protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ), est désormais 
accessible en ligne.  

Webdoc 
Séminaire annuel de recherche de l’ENPJJ 

De janvier à juin 2019, les 5 séances du séminaire annuel du service de 
la recherche et de la documentation de l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse porteront sur le thème : « Prévenir, protéger, 
contrôler ? ». Les séances auront lieu à Roubaix.  

Nomination de Dominique TRINEL à la direction du service de 
la formation de l’ENPJJ 

Après l’obtention de son diplôme d’État, Dominique TRINEL débute sa 
carrière en tant qu’assistante sociale au service de la Protection de 
l’Enfance du Département du Nord. Elle diversifie ensuite son parcours 
en s’orientant dans le champ de la formation continue des adultes et, à 
ce titre, encadre  différents dispositifs dans des domaines variés tels 
que l’accompagnement social, l’animation, le commerce et la 
restauration.  

Ses expériences diversifiées sont consolidées par une formation universitaire en 
management et gestion des entreprises et un CAPES en ingénierie de formation qui lui 
permet en 2001 d’intégrer l’Éducation nationale en tant que responsable pédagogique de 
centre de formation d’apprentis.  
 
En 2007, elle rejoint le Conseil Régional des Hauts-de-France où elle occupe des fonctions 
de conseillère et chef de projet lui permettant de contribuer à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques publiques en matière de développement économique, et 
principalement, d’orientation et d’insertion socio-professionnelle des jeunes. 
 
Le 1er mars 2019, elle est nommée directrice du service de la formation de l’ENPJJ. 

Lire l’article 

Les Cahiers dynamiques : un appel à 
contributions pour un numéro centré 

sur le métier d’éducateur 
La rédaction de la revue professionnelle 
Les Cahiers dynamiques lance un appel à 
contributions pour la préparation du 78ème 
numéro, consacré au métier d’éducateur.  

Appel à 
contributions 

Voir en ligne 

[Vidéo] Retour sur les 7èmes journées PJJ « Promotrice de santé » 

Les 27 et 28 mars 2019, le site central (Roubaix - Hauts-de-France) de 
l’ENPJJ a accueilli les "7èmes journées PJJ Promotrice de santé". Une 
rencontre sur le thème « Vie affective, vie sexuelle,  quels enjeux dans 
les prises en charge des adolescents ? » qui a rassemblé près de 300 
participants. Un événement à retrouver en vidéo.  

Voir en ligne 

Grand-Est : Retour sur la journée d'étude consacrée à la 
prostitution des mineurs 
Le 29 novembre 2018, une journée d’étude intitulée « Prostitution des 
mineurs : nouveaux réseaux, nouveaux trafiquants », dont l’ENPJJ était 
partenaire, a rassemblé à Thaon-les-Vosges (Grand-Est) près de 200 
professionnels de la protection de l’enfance. 

Lire l’article 

Appel à 
contributions 
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À lire 

03 59 03 14 14 

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)  
16, rue du Curoir, CS 90114 - 59052, Roubaix Cedex 1 

Sociétés et jeunesses en difficulté (SEJED) 
Le 21ème numéro disponible 

Après une édition consacrée à la place des émotions dans le 
travail social, le 21ème numéro de la revue, disponible 
gratuitement en ligne, est un varia. Les contributions sont 
pluridisciplinaires et s’inscrivent dans des champs  tels que les 
sciences de l’éducation, la sociologie, le droit et la psychologie. 

En savoir plus 

Quand les profs aiment les élèves.  
Psychologie de la relation éducative 
Dans ce livre, Mael VIRAT, chercheur en psychologie à l’ENPJJ, montre, 
en s’appuyant sur de nombreuses études encore peu connues, que 
l’implication affective des enseignants ne nuit pas aux apprentissages 
des élèves. Bien au contraire, les enfants sont davantage motivés et 
ont de meilleurs résultats… En France, l’importance de la dimension 
affective dans la réussite scolaire a souvent été ignorée, mal comprise, 
voire rejetée. Pour Mael VIRAT, c’est une erreur que la connaissance 
des résultats présentés ici doit permettre de dissiper. Pour des enfants 
plus heureux à l’école, un ouvrage qui combat, preuves à l’appui, un 
tabou tenace dans notre pays. 

En savoir plus 

À Dijon, l’ENPJJ fait son cinéma autour de Shéhérazade ! 

Le 20 décembre 2018, près d’une centaine de professionnels de la 
protection de l’enfance ainsi qu’une vingtaine de mineurs accompagnés 
par la protection judiciaire de la jeunesse étaient présents à la projection 
du film « Shéhérazade », organisée par le pôle territorial de formation 
Grand-Centre de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  

Lire l’article 

Les Cahiers dynamiques, N°74 
Phénomènes migratoires et enfance 

Le 74ème numéro de la revue professionnelle Les Cahiers 
dynamiques, intitulé « Phénomènes migratoires et enfance », est 
disponible aux éditions Érès. 

En savoir plus 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 32590977459.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
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