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Cette rentrée 2019 aura bien sûr été marquée par la publication du 
projet de code de la justice pénale des mineurs. Il s’agit d’améliorer 
la lisibilité de textes qui ont été modifiés une quarantaine de fois 
depuis 1945, et qui étaient devenus très difficiles à utiliser par les 
professionnels. C’est aussi la volonté d’améliorer la réactivité de 
la justice pénale des mineurs, pour une réponse éducative plus 
efficace, alors que la procédure actuelle n’est satisfaisante ni pour 
les jeunes, ni pour les magistrats, ni pour les éducateurs. En ce 30e 

anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, 
cette nouvelle procédure garantit les principes d’une justice des 
mineurs spécialisée, de la priorité donnée à l’approche éducative et 
d’une responsabilité pénale adaptée à l’âge.

Après avoir obtenu le passage en catégorie A des éducateurs de 
la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ s’est mobilisée pour la 
création d’un véritable corps de cadres éducatifs. Cette évolution était 
attendue depuis de trop nombreuses années, et nous avons enfin 
pu faire aboutir un projet qui se traduira par des avancées positives 
concrètes en termes à la fois d’avancement et de rémunération. 
Comme toute création de corps d’agents publics, cela implique des 
discussions et des échanges complexes avec d’autres institutions, 
mais tous les agents concernés qui auront suivi le processus de 
sélection auront vocation à être nommés sur leur poste, sans mobilité 
à envisager.

Comme vous pouvez le constater, notre administration avance, avec 
ses agents et pour les jeunes qui nous sont confiés.

Madeleine Mathieu,
directrice de la protection 

judiciaire de la jeunesse
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Nicole Belloubet à Caen pour présenter la réforme de la 
justice pénale des mineurs 
Le 16 septembre, au tribunal de grande instance de Caen, Nicole Belloubet a parti-
cipé à une table ronde avec les chefs de juridiction, des membres du parquet mineurs, 
des juges des enfants, des greffiers et des agents de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ). Ce déplacement était organisé trois jours après la publication du projet de 
code de la justice pénale de mineurs au Journal officiel. L’occasion de présenter les 
axes majeurs de la réforme, d’entendre les difficultés et de répondre aux interrogations. 

Une réflexion globale sur la justice des mineurs

Nicole Belloubet a réaffirmé l’inscription des principes fondamentaux de la justice 
des mineurs dans le projet de réforme et a présenté les principales dispositions de 
la nouvelle procédure. La ministre a également indiqué qu’il s’agit du premier volet 
d’une réflexion plus large sur la question de la justice des mineurs engagée avec 
Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance. 

« Des avancées positives et attendues » pour les juges 

Les juges des enfants qui ont participé aux échanges ont salué la nouvelle procé-
dure avec l’introduction de la « césure ». Pour eux, les trois phases et les deux juge-
ments constituent des avancées « très positives et attendues ». Les membres du 
parquet ont également indiqué que le « fond de la procédure était bon ». La ques-
tion des moyens a été soulevée autant par les greffiers et les éducateurs présents, 
que par les magistrats. 

Des besoins à évaluer

La ministre et les directeurs ont indiqué que l’année de débat au parlement permet-
tra d’évaluer précisément les besoins nécessaires à la mise en œuvre de la réforme, 
en distinguant ceux liés à la nouvelle procédure et ceux destinés à gérer la période 
transitoire entre les deux régimes juridiques.

Nicole Belloubet a conclu ces premiers échanges en indiquant son attachement à 
un accompagnement de la réforme adapté aux besoins, gage de sa réussite.

DANS 
CE NUMÉRO

À L'HONNEUR

Déplacement

Nicole Belloubet à Caen
PAGE 03

ACTUALITÉS

ENPJJ

L’offre de formation 2020 est 
en ligne

Évolution statutaire 

Création d'un corps de 
cadres éducatifs à la PJJ

« À tes côtés »

Un documentaire sur le 
métier d’éducateur au 
quotidien

Bulles en fureur 

Dernière édition à Rennes

Portes ouvertes

Le 20 novembre, la PJJ vous 
ouvre ses portes
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DOSSIER

Dans l'actualité

La réforme de la justice 
pénale des mineurs 
décryptée
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EN RÉGIONS

Actualités des territoires
PAGE 10

À VOS AGENDAS

Les évènements à venir
PAGE 12

La ministre était notamment accompagnée de Madeleine Mathieu, directrice de la PJJ, et de 
Peimane Ghaleh-Marzban, directeur des services judiciaires. ©Ministère de la justice

À l’honneur
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S ENPJJ :  L'OFFRE DE FORMATION 2020 EN LIGNE

Recherchez votre stage par thématique, axe de formation, date, 
public ou territoire

L'offre de formation continue de l’École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse (ENPJJ) rassemble des actions, gratuites, proposées par le site central (à 
Roubaix, dans les Hauts-de-France) et les neuf pôles territoriaux de formation. 

Les offres en ligne

Le catalogue des stages est disponible sur Internet (offre-fc.enpjj.fr). Vous y trouverez 
toutes les informations pour choisir le vôtre (objectifs des formations, contenu, 
dates...), mais aussi les fiches d’inscription.

« À TES CÔTÉS » :  UN DOCUMENTAIRE SUR LE MÉTIER D’ÉDUCATEUR

Bertrand Hagenmüller livre quatre récits de prise en charge éducative

CRÉATION D'UN CORPS DE CADRES ÉDUCATIFS À LA PJJ  
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est engagée dans la création d'un cadre statutaire pour traduire les 
responsabilités et la technicité liées aux fonctions de responsable d’unité éducative (RUE), de référent laïcité citoyenneté 
(RLC), de conseillers techniques (CT) et de rédacteurs en administration centrale. Ce projet est présenté cet automne 
en comité technique ministériel et au Conseil d’Etat. La constitution de ce corps est ouverte à l’ensemble des chefs de 
service éducatif (CSE) de la PJJ.

Les chefs de service éducatif qui souhaitent intégrer ce nouveau corps devront faire acte de candidature auprès d’une 
commission de sélection qui sera créée spécialement au cours du premier semestre 2020. Le dossier de candidature 
comprend deux documents : un acte de candidature signé avec engagement de prendre un poste de cadre éducatif, 
et un curriculum vitae qui expose notamment les expériences professionnelles et les formations du candidat. La 
commission pourra solliciter un échange oral.

Les agents CSE occupant aujourd’hui les fonctions de RUE, RLC, CT, et rédacteurs en administration centrale, qui feront 
acte de candidature et qui seront reçus par la commission de sélection, intégreront le corps de cadres éducatifs et 
resteront sur leur poste. Les agents CSE occupant aujourd’hui des fonctions d’éducateurs, qui feront acte de candidature 
et qui seront reçus par la commission de sélection, intégreront le corps de cadres éducatifs et prendront un poste de 
cadre éducatif.

Modalités, grilles indiciaires, avancement, rémunération… toutes les informations détaillées à destination des agents 
sont disponibles sur l’intranet de la PJJ, rubrique Ressources Humaines / Cadres éducatifs.

Des journées d’études en prime

Certains dispositifs spécifiques à la formation des cadres, de préparation aux examens ou aux concours et à la validation 
des acquis de l'expérience (VAE) sont proposés sur le site de l’école (enpjj.justice.fr). L’ENPJJ s'ouvre aussi aux acteurs de la 
justice des mineurs et de la protection de l’enfance par le biais des journées de valorisation de la recherche et de journées 
d’étude. Ces manifestations, également indiquées sur Internet, font l’objet de fiches d’inscription dédiées.

« S’immiscer dans le quotidien des éducateurs, un quotidien 
fait de doute permanent, mais aussi d’espoir, de responsabilité 
et d’humanité. » C'est ainsi que Madeleine Mathieu, directrice 
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a évoqué 
très justement le documentaire de Bertrand Hagenmüller, 
« À tes côtés », lors d'une projection.

Un fil rouge : la relation éducative

Le réalisateur, formateur et sociologue, a suivi quatre 
éducateurs – trois de la protection à l’enfance et un de la PJJ 
– pendant un an en moyenne. 

Tout au long du documentaire, on découvre ainsi leur 
travail mené « aux côtés » de mineurs ou de leurs parents. 
Les situations abordées sont très différentes (des enfants 
écartés du domicile parental pour cause de violence, une 
mineure de 14 ans enceinte, un mineur délinquant, une 
jeune transidentitaire), mais la relation – ou « rencontre » – 
éducative sert de fil rouge. 

Protection de l’enfance et protection judiciaire de la 
jeunesse, mêmes combats : accompagner, écouter, 
reconstruire, réinsérer... Ce qui donne des moments tantôt 
touchants, tantôt perturbants, parfois drôles ou frustrants.

Un film comme outil pédagogique

«  Éducateur est un métier fascinant et épuisant où l’on 
ne recherche pas la solution la meilleure mais la plus 
satisfaisante » décrit Bertrand Hagenmüller. 

Pour le réalisateur, l’enjeu d’ « À tes côtés » est double : 
servir d’outil de formation – l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) s’est dite très intéressée 
– et faire découvrir une profession encore floue auprès 
d’un public plus large. Sans manichéisme, sans a priori, 
avec honnêteté et bienveillance. S’il trouve le financement 
nécessaire, le film, projeté en septembre 2019 au ministère 
de la justice, pourrait être diffusé au cinéma. 

© B. Hagenmüller
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BULLES EN FUREUR 2019 :  DERNIÈRE ÉDITION À RENNES

Le public fou des « cochons dingues »

LE 20 NOVEMBRE, LA PJJ VOUS OUVRE SES PORTES

Le 20 novembre, la PJJ s’associera au 30e anniversaire de 
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
Partout en France, des services et des établissements 
ouvriront leurs portes aux journalistes, aux parlementaires, 
aux élus, aux magistrats, aux partenaires, aux riverains… 

Faire connaître les spécificités de la PJJ 

Il s’agit de faire connaître au plus grand nombre les spécifi-
cités de la justice des mineurs et les actions conduites par la 
PJJ en faveur de la reconnaissance et de la protection des 
droits des jeunes dans tous les domaines (santé, scolarité, 
insertion professionnelle, culture…), comme le préconise la 
CIDE, le traité en faveur des droits spécifiques des enfants 
dans le monde, adopté par l’Organisation des Nations unies 
en 1989. 

Lors de cette journée, les visiteurs pourront échanger avec 
des adolescents sous protection judiciaire et leurs édu-
cateurs. N’hésitez pas, vous aussi, à mettre en valeur les 
actions de vos services ! 

Près de 2.000 visiteurs en 2018

En 2018, l’opération avait attiré près de 2.000 personnes. Des 
entreprises locales avaient notamment été invitées pour 

donner un coup de pouce à l’insertion des jeunes. Elle avait 
aussi généré plus de 80 articles, reportages radio et TV sur 
l’institution.

Le 19 octobre 2019, s’est déroulée la 28e édition de Bulles 
en fureur, au théâtre de la Paillette, à Rennes (35). La 
dernière du prix littéraire de la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse sur le sol breton. 

À partir de 2020, la manifestation se déroulera en effet à 
la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
(CIBDI) d’Angoulême (16), place incontournable pour les 
amateurs de BD. 

« Les cochons dingues » récompensés

En présence des représentants de la CIBDI, de la PJJ et de 
la ville de Rennes, 100 jeunes ont profité des animations. 

Grands vainqueurs de la sélection pré-ados, Laurent 
Dufreney et Miss Prickly, respectivement scénariste et 
illustratrice de la BD « Les cochons dingues », se sont 
vus remettre leur prix par les jeunes du centre éducatif 
fermé d’Allonnes (72). Des temps d’échanges entre les 
deux auteurs et les jeunes pris en charge par la PJJ se sont 
instaurés tout au long de la journée. 

La BD chantée

Comme lors des précédentes éditions, les participants 
ont su faire preuve d’une grande imagination. Les œuvres 
« jeunes créateurs » se sont révélées des productions aussi 
bien étonnantes que réalistes.  

Cette dernière édition rennaise a été l’occasion de proposer 
deux nouveautés aux participants : 

• l’atelier « l’histoire sans fin » d’Elly Oldman, qui a connu 
un franc succès auprès de l’ensemble des participants et 
accompagnateurs. 

• l’interprétation chantée de la BD « Les cochons dingues », 
avec un recours aux onomatopées de l’ouvrage, par une 
chanteuse lyrique, Héloïse Guinard, lors de la remise des 
prix.

Cette 28e édition a été donc une réussite et le relai, 
symbolique, à la direction interrégionale Sud-Ouest, est 
passé. Rendez-vous à Angoulême l'année prochaine !

Mettez en valeur vos actions !
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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a engagé le projet de réforme de la justice pénale des 
mineurs dans le cadre de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019. Ce nouveau 

texte a fait l’objet d’une large concertation avec les acteurs de la justice des mineurs.  
Pourquoi cette réforme ? Quels sont les changements prévus ? Explications.

Code de la justice pénale des 
mineurs : le projet décrypté
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Une justice pénale des mineurs plus réactive pour une réponse 
éducative plus efficace. Tel est l’objectif du projet de code de 
justice pénale des mineurs adopté en Conseil des ministres le 11 
septembre 2019, publié au Journal officiel le 13 septembre. 

Comme la garde des Sceaux s’y est engagée,  le code n’entrera 
en vigueur qu’après les débats parlementaires et au plus tard au 
1er octobre 2020. Ce délai va permettre de recueillir les attentes 
et les besoins des acteurs concernés pour mettre en place un 
accompagnement adapté. 

 
Pourquoi réformer ?
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
a été modifiée 40 fois depuis son entrée en vigueur. Elle est 
devenue peu lisible pour les professionnels de la justice des 
mineurs, pour les mineurs eux-mêmes et leurs familles. 

Aujourd’hui, il faut compter 18 mois en moyenne pour qu’un jeune 
soit jugé et 45 % des affaires sont jugées après que le mineur a 
atteint ses 18 ans.

Ce délai est jugé trop long :

• pour le jeune qui reste dans l’attente de son jugement sans 
qu’un délai soit fixé. Cela peut entraver la prise de conscience 
de l’acte qu’il a commis ;

• pour la victime qui ne peut être indemnisée avant le 
jugement.

Par ailleurs,  la part des mineurs en détention provisoire est 
importante : 84 % sur environ 800 mineurs détenus.  Celle-ci doit 
être réservée aux cas graves et aux mineurs récidivistes en ultime 
recours. Dorénavant, les conditions de révocation du contrôle 
judiciaire sont mieux encadrées : les magistrats doivent constater 
la violation grave ou répétée des obligations et interdictions 
imposées. Ainsi, une simple fugue de quelques heures ne peut à 
elle seule motiver une incarcération.

 
Ce qui change avec la réforme
Un jugement sur la culpabilité dans un délai plus court 

• Le mineur est jugé en  trois mois maximum après la 
convocation. Un premier jugement statue sur sa culpabilité, 
la responsabilité civile de ses parents ou de ses représentants 
légaux et l’indemnisation de la victime, qui intervient  ainsi à 
bref délai. 

 
©Joachim Bertrand
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Une action éducative plus individualisée

• Une période de mise à l’épreuve éducative s’ouvre ensuite. D’une 
durée de six à neuf mois, elle permet d’approfondir la connaissance de 
la personnalité et de l’environnement du mineur et d’engager un travail 
éducatif.

• À l’issue de cette période, un jugement sur la sanction est rendu. Il prend 
en compte ses progrès ou ses éventuelles réitérations ou récidives. En 
cas de nouvelle infraction commise lors de la mise à l’épreuve éducative,  
les procédures sont regroupées. Cela permet d’apporter de la cohérence 
dans le suivi du mineur et d’éviter l’empilement des mesures. Un même 
juge et un même avocat ont vocation à suivre toute la procédure. 

• Une mesure éducative judiciaire unique remplace les mesures de suivi 
qui existent depuis 1945. Elle est d’une durée de cinq ans maximum 
et peut se poursuivre jusqu'aux 21 ans de l’adolescent. Des modules 
d’accompagnement personnalisés (insertion/scolarisation, placement, 
réparation de l’infraction commise et santé) sont mis en place pour 
individualiser le travail éducatif, en fonction des besoins du jeune. Elle 
permet d’éviter les ruptures de prise en charge et, souvent, les rechutes 
qui les accompagnent. 

• La présomption de non discernement des mineurs de moins de 13 ans. 
L’introduction de cette notion permet à la France de se conformer à la 
Convention internationale des droits de l’enfant, dont on célèbrera les 30 
ans le 20 novembre 2019.

Ce qui ne change pas
Le code de la justice pénale des mineurs réaffirme les principes fondamentaux 
applicables à la justice des mineurs. 

• La primauté de l’éducatif sur le répressif. 

• L’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge : la justice doit 
prendre en compte l’âge de l’enfant au moment des faits pour établir la 
sanction. 

• La spécialisation de la justice des mineurs. 

De plus, la procédure devant le juge d’instruction est maintenue pour 
les affaires criminelles ou complexes, qui nécessitent des investigations 
approfondies sur les faits. La mesure judiciaire d’investigation éducative est 
rendue obligatoire.

©Joachim Bertrand

À NOTER:

La loi de programmation pour la justice 
du 23 mars 2019 prévoit également la 
construction de 20 centres éducatifs 
fermés (CEF) et la possibilité d'un 
placement extérieur en fin de séjour en 
CEF. 

Recueil des 
renseignements 

sur le mineur

Mise à l'épreuve éducative Mesure éducative 
ou peine

Possibilité de 
prise en charge 

jusqu'à 21 ans

Interpellation
par les services 

d'enquête

Jugement sur 
la culpabilité et 
l'indemnisation 

Jugement  
sur la sanction

10 jours 
à 3 mois

6 à 9
mois

5 ans
maximum



Ministère  
de la justice

9 Avenirs #42 
Le magazine de la DPJJ

D
O

S
S

IE
R

FOCUS 
ENTREVUE

VR AI OU FAUX ?

LES MINEURS DÉLINQUANTS SONT PLUS NOMBREUX ET PLUS 
JEUNES ? 

FAUX ! La part des mineurs et leur âge est stable depuis plus de 10 
ans mais il est vrai que la nature des faits commis a évolué et que dans 
certains territoires, la situation est plus difficile.

Nicole Belloubet,  
garde des Sceaux et ministre 
de la justice

 
Pourquoi avez-vous souhaité engager 
cette réforme ?

Tout le monde convient de 
l ’ e n g a g e m e n t  a b s o l u m e n t 
remarquable des professionnels 
de la justice des mineurs, mais le 
constat est aussi très largement 
partagé que la procédure actuelle est 
devenue difficile à pratiquer et souvent 
beaucoup trop longue, pas seulement 
pour les victimes, mais aussi pour les 
jeunes eux-mêmes. Je suis intimement 
convaincue que l’éducation est le 
moyen le plus pertinent pour prévenir 
et lutter contre la récidive, et c’est bien 
pour cela que cette réforme majeure a 
été voulue par le gouvernement.

Comment donner la priorité à 
l'éducatif avec une procédure plus 
réactive ?

L’idée est d’adapter la réponse 
judiciaire et éducative au plus près 
des besoins et de l’évolution des 
jeunes. Avec le jugement en deux 
temps, réclamé de longue date par 
les magistrats de l’enfance, le travail 
éducatif sur l’acte sera facilité, et le 
jugement mieux adapté. En l’absence 
de réussite éducative, le suivi 
éducatif pourra se poursuivre après 
le jugement sur la sanction pendant 
cinq ans, et ce jusqu’à l’âge 21 ans, 
afin d’éviter les ruptures de prise en 
charge.

Comment le ministère va-t-il 
accompagner cette réforme ?

Comme je m’y suis engagée, le 
Parlement va se saisir du projet 
texte afin de l’enrichir, l’amender, le 
temps également pour le ministère 
d’accompagner les services de la 
protection judiciaire de la jeunesse et 
les juridictions pour mettre en œuvre 
cette réforme. Dans un contexte 
pourtant difficile, des moyens humains 
supplémentaires importants seront 
attribués dès le budget 2020 : 
70 magistrats, 100 greffiers et 
une centaine d’éducateurs 
supplémentaires.

AVEC LA RÉFORME DE LA JUSTICE 
PÉNALE DES MINEURS, UN MINEUR 
DE MOINS DE 13 ANS NE SERA 
PLUS PUNI POUR SES CRIMES ET 
DÉLITS ?

FAUX ! Le projet précise que l’âge de 
13 ans est « un âge seuil » pour être 
conscient ou non de ses actes. 

I l instaure une présomption de 
discernement à partir de cet âge. Avant 
13 ans, le magistrat doit prouver que 
l’enfant est conscient de ses actes s’il 
veut le poursuivre en justice. 

À NOTER :

Les parents ou les 
représentants légaux 
sont convoqués à 
toutes les audiences 
et sont entendus par 
le juge des enfants 
ou le tribunal pour 
enfants. En cas 
de carence, une 
amende ou un stage 
de responsabilité 
parentale peut être 
prononcé.

C’EST UN PROJET DE RÉFORME DANS UN SENS PLUS 
RÉPRESSIF ET EXPÉDITIF ?  

FAUX ! Le projet réaffirme le principe de la primauté de l’éducatif sur le 
répressif. Ce projet va renouveler l’approche éducative puisque dans 
la majorité des situations, les éducateurs travailleront après que la 
culpabilité du mineur a été établie. 

Quatre modules complémentaires peuvent être prononcés dans le 
cadre de la mesure éducative judiciaire pour personnaliser la prise en 
charge : insertion, santé, réparation et placement.

LES MINEURS ET LES MAJEURS SERONT JUGÉS DE LA MÊME 
FAÇON ?   

FAUX ! Un mineur est et restera jugé par des magistrats spécialisés et/
ou selon des procédures adaptées, en prenant en compte l’acte commis, 
mais aussi l’âge, l’histoire, l’environnement et la personnalité du jeune. 

UN PROJET DE RÉFORME MENÉ SANS CONCERTATION ET 
SANS MOYENS ?   

FAUX ! Les professionnels de la justice des mineurs ont été étroitement 
associés aux travaux sur le texte. Par ailleurs, un délai d’un an sera laissé 
au Parlement, saisi du projet de loi de ratification, pour en débattre, le 
modifier, l’enrichir. 

Cette période sera aussi utilisée pour préparer les juridictions et  les 
différents acteurs de la justice pénale des mineurs et déployer les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réforme. Soixante-
dix postes de magistrats et cent postes de greffiers ont été prévus au 
budget 2020. Une centaine de postes d’éducateurs sont également 
annoncés à la PJJ pour accompagner la réforme. 
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GR AND - OUEST 

Belle-Île-en-Mer : un projet mémoriel sur 
la justice des mineurs

Ancienne colonie pénitentiaire puis institution publique 
d’éducation surveillée jusqu’en 1977, le site de Belle-
Île-en-Mer (56) souhaite devenir, à terme, une place 
forte de l’histoire de l’île, en proposant un espace dédié 
à l’art et à la culture insulaire.

Une première rencontre a été organisée en juin 2019 
entre des représentants de la protection judiciaire 
de la jeunesse, la commune du Palais, l’association 
« La Colonie », des magistrats, historiens et anciens 
éducateurs du site. Une journée d’échanges pour 
présenter le projet et faire revivre la mémoire des lieux. 

ÎLE-DE-FR ANCE / OUTRE-MER 

Mayotte se dote de son premier centre 
éducatif renforcé

La PJJ a inauguré en juillet dernier un centre éducatif 
renforcé (CER) à Mayotte, petite île de l’océan indien 
où plus de la moitié de la population a moins de 17 ans. 
Dispositif alternatif à la détention, le projet éducatif repose 
sur l’environnement du site qui se prête à l’exploitation 
de ressources naturelles, à l’écologie et aux activités 
maritimes. Géré par l’association Mlezi Maoré, il accueille 
huit jeunes sur des sessions de six mois. À travers 
l’ouverture de ce CER, l’État fait le choix de « l’éducatif », 
a souligné Dominique Simon, directeur interrégional, dans 
son discours. L’objectif cible ? Développer des projets 
d’avenirs prometteurs et pérennes avec ces jeunes.

SUD-EST

Un escape game pour déjouer les fake news

Dans le cadre d’un projet national en lien avec le ministère 
de la culture, l’interrégion Sud-Est et l'association Les 
Déclencheurs mènent une expérimentation autour d’un 
dispositif d'éducation aux médias pour les jeunes de la 
protection judiciaire de la jeunesse. Une première phase, 
sous la forme d’un escape game nomade intitulé « Traqueurs 
d’infox », vise à s’interroger sur les informations diffusées 
par les médias. Pour capitaliser sur le jeu, un débriefing 
pédagogique est proposé à l’issue de la partie. Enfin, un 
temps de réappropriation des différents outils et contenus 
multimédias va permettre de donner la parole aux jeunes. 
En savoir plus : les-declencheurs.com

GR AND -NORD 

Six jeunes  en mission « rénovation »  
au Maroc

En juin 2019, six jeunes de l’unité éducative 
d’hébergement collectif (UEHC) de Villeneuve d’Ascq 
et de l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) 
de Lille, encadrés par trois professionnels, se sont 
rendus du Maroc en partenariat avec l’association 
HOPE pour découvrir la culture et la vie rurale dans le 
village de Targa Injaaf. Arrivés chargés de fournitures 
scolaires, ils ont participé au déblaiement du chemin de 
montagne menant à l’école. Ils ont également contribué 
à la création d’un terrain de sport pour les enfants du 
village. Le terrain fini, tous ont pu l’inaugurer en jouant 
un match de foot. Un grand moment de partage.

Dans le couloir du site de Haute-Boulogne © Pierre Rouillé-Patrier

Après l'effort, la récréation avec les enfants marocains ! 
© UEHC de Villeneuve d’Ascq et UEHD de Lille

© Adrien Derain © Les Déclencheurs
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SUD-OUEST

L’UEAJ et l’UEMO de Niort 
réunies pour un travail 
éducatif renforcé

Les deux unités éducatives de Niort 
- l’unité éducative d’activités de jour 
(UEAJ) et l’unité éducative de milieu 
ouvert (UEMO) - ont été réunies 
dans un même bâtiment, inauguré 
le 24 septembre. Cette réunion 
« physique » « traduit non seulement 
l’aboutissement d’un projet territorial 
réfléchi, mais aussi la volonté de 
proximité, de diversification des 
modalités de prise en charge et de 
continuité du parcours des jeunes,  
continuité qui est le cœur de notre 
mission éducative à la PJJ », a 
rappelé Franck Chaulet, adjoint à la 
directrice de la protection judiciaire 
de la jeunesse. L’UEMO de Niort 
peut accueillir environ 200 jeunes et 
l’UEAJ, 24. 

SUD

La qualité de vie au travail à 
l’honneur en Occitanie

Du 14 au 18 octobre, la direction 
interrégionale Sud a organisé pour la 
première fois une semaine dédiée à 
la qualité de vie au travail (QVT). Les 
agents de l’ensemble du territoire 
y ont été sensibilisés par le biais 
de différents ateliers, conférences 
et activités. Gérer son stress, 
s’approprier son poste de travail ou 
appréhender les risques routiers sont 
autant de thèmes qui ont été abordés. 
Une conférence régionale consacrée 
à la déconnexion numérique avait 
pour objectif d’amener les agents 
vers des usages numériques plus 
raisonnés. Cette initiative, déclinée 
sur l’ensemble du territoire, s’inscrit 
dans la démarche "PJJ Promotrice de 
santé" mise en place dès 2013.

CENTRE-EST

Des jeunes de Haute-Savoie 
prennent leur envol !
En septembre, quatre jeunes de 
l’unité éducative en milieu ouvert de 
Saint-Pierre-en-Faucigny (STEMOI 
Haute-Savoie) ont pris leur envol 
dans le cadre du projet « Les maux en 
l’air », en partenariat avec l’association 
Rêves d’en haut. 

Encadrés par deux éducatrices, 
ils ont découvert le parapente. 
Les adolescents, en prise à des 
comportements à risques, ont pu 
éprouver leurs limites dans les airs, 
tout en prenant conscience que la 
liberté peut exister sans dépasser les 
règles. 

Les jeunes ont d'ailleurs fait preuve 
d'une conduite exemplaire et d'un bel 
enthousiasme comme en témoigne 
leur éducatrice : « Ils y ont mis tout 
leur cœur ! ».GRAND-CENTRE

Les jeunes du CEF 45 « en 
quête de justice »

Le 1er octobre 2019, élus, partenaires 
et professionnels de la PJJ ont 
découvert le documentaire « En quête 
de justice » à Orléans (45). Pendant 
près de deux ans, ce projet éducatif a 
mobilisé jeunes et professionnels du 
centre éducatif fermé de la Chapelle-
Saint-Mesmin autour de l’histoire de la 
justice des mineurs. 
Durant 40 minutes, on accompagne 
les jeunes lors de moments clés au 
CEF. On les suit dans leur recherche 
des « premières pierres » de la justice 
des mineurs, au travers de rencontres 
avec des personnalités publiques et 
politiques et de visites de lieux sym-
boliques. Un projet au service de l’in-
sertion sociale et professionnelle.

GRAND-EST

« Question de genre »

Le camp théâtre de la direction 
territoriale Meurthe-et-Moselle / 
Meuse / Vosges a abordé cette 
année le thème de l’égalité femmes-
hommes. Début juillet, avec l’aide de 
la compagnie Le Vestibule, dix jeunes 
issus de structures, de milieu ouvert 
ou d’hébergement, et leurs huit 
éducateurs ont partagé une résidence 
de cinq jours au théâtre de Cristal de 
Vannes-le-Châtel (54). Ils y ont conçu, 
écrit et joué un spectacle mêlant 
théâtre et expression musicale, autour 
d’une fresque familiale s’étendant de 
1920 à nos jours. De quoi battre en 
brèche les discours stéréotypés et 
stigmatisants.

La pièce a été écrite sur la base de 
témoignages, de réflexions et de ressentis
© Jean-Philippe Gurecki

© Nour-Eddine Mrani© Vincent Gerbet © Rêves d'en haut / M. Leprince
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À VOS AGENDAS !

DANS L'OEIL DE PAVO 

Le Festival du film 
de l’ENPJJ  

Cette troisième édition 
a pour thème le 
sentiment amoureux à 
l’adolescence.

Infos : enpjj.justice.fr

Date limite pour 
se pré-inscrire aux 
Parcours du goût 
2020 auprès de 
votre DIR ! 

La compétition se 
déroulera les 4 et 5 avril 
à Thaon-les-Vosges (88).

Contact : 
parcoursdugout.dtpjj-
nancy@justice.fr

COPIL justice des 
mineurs 

Auditorium du ministère 
de la justice, site 
Olympe-de-Gouges

Le séminaire 
des directeurs 
territoriaux de la PJJ

Auditorium du ministère 
de la justice, site 
Olympe-de-Gouges

Contact : service- 
communication.dpjj@
justice.gouv.fr

La PJJ ouvre ses 
portes et s'associe 
à la célébration du 
30e anniversaire 
de la Convention 
internationale des 
droits de l'enfant !

Partout en France. 
Retrouvez la liste des 
établissements ouverts 
sur le site du ministère 
de la justice.
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