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Édito
La protection judiciaire de la jeunesse a adopté son plan stratégique
national 2019-2022. Ce document d’orientation donne un cap à notre
institution, et constitue notre feuille de route donnée par la garde
des Sceaux. Il permet de définir clairement les chantiers prioritaires
qu’il nous revient de mettre en œuvre dans le cadre de la loi de
programmation pour la justice, et en particulier le projet de code de
la justice pénale des mineurs. Il consacre les principes éducatifs issus
notamment de la note d’orientation de 2014, comme la continuité et
l’individualisation des parcours.
J’ai également souhaité que notre plan stratégique national mette
l’accent sur l’accompagnement des professionnels à la mise en
place des évolutions majeures en cours, sur le déploiement de notre
nouveau système d’information PARCOURS et sur les états généraux
du placement qui ont été lancés en début d’année à Marseille.
Attendue depuis longtemps par de nombreux agents, la création du
corps des cadres éducatifs est enfin une réalité. C’est une véritable
réussite pour la DPJJ car il est en effet très rare de créer un nouveau
corps dans la fonction publique. Cela participe d’un mouvement
plus général de revalorisation des filières socio-éducatives qui s’est
également traduit à la PJJ par le passage des éducateurs et des
éducatrices en catégorie A.
Nos objectifs, nos missions et nos métiers évoluent, mais nos
principes demeurent.
En ce mois de février 2020, nous célébrons les 75 ans de l’Ordonnance
de 1945 et les 30 ans de la protection judiciaire de la jeunesse. Tous
nos projets sont irrigués par la question éducative, qui fait partie
de l’ADN de notre institution. Le projet de code de la justice pénale
des mineurs consacre ce principe fondateur, tout en gommant les
imperfections d’un texte devenu illisible et en mettant en œuvre
une nouvelle procédure plus efficace. Ce sera aussi l’occasion
d’inscrire la justice restaurative, qui est au cœur du dossier de ce
numéro d’Avenirs, dans les pratiques éducatives, et je me réjouis
que la France progresse dans ce domaine grâce à l’engagement des
professionnels et des services dans cette démarche innovante.
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DAN S
C E N U M É RO
À LA UNE
Plan stratégique national
Les orientations 2019-2022
PAGE 03

AC T UA L I T É S
ÉTATS GÉNÉRAUX DU
PLACEMENT
Lancement à Marseille
CADRES ÉDUCATIFS
Le 29 janvier 2020, Séverine Devaux, responsable de la cellule transversale d'appui au pilotage, Muriel
Eglin, sous-directrice des missions de protection judiciaire et d'éducation, et Frédérique Botella, son
adjointe, ont présenté le plan stratégique national 2019-2022 à l’occasion du séminaire annuel de la
sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE). ©Virginie Bertereau

Création du corps
ENPJJ
Vers une formation
statutaire plus
professionnalisante
CEF
L'accueil temporaire
en pratique

À la une

RIFSEEP
Quel régime indemnitaire
pour les agents des corps
spécifiques ?

Le plan stratégique national 2019-2022 sur des rails
Quels objectifs pour la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) pour
les années à venir ? Comment les atteindre ? Le plan stratégique national (PSN) fixe les
orientations pour 2019-2022.

PAGE 04

Le plan stratégique national est la feuille de route de la direction de la PJJ pour
2019-2022. Cet outil d’orientation et de cadrage formalise l’ambition de la DPJJ
pour les années à venir et détermine les stratégies permettant de la concrétiser.
C’est également un outil de priorisation et d’animation. Il définit les grands chantiers
stratégiques ou les sujets qui nécessitent un pilotage renforcé. Pour 2020, l’accent
sera mis sur l’accompagnement des professionnels à la mise en place du projet
de code de la justice pénale des mineurs, la mise en place du nouveau système
d’information PARCOURS et la conduite des états généraux du placement.

Dans l'actualité

Changement et continuité

PAGE 10

Le PSN ne part pas de rien : il s’inscrit dans le prolongement de la note d’orientation
de 2014. La continuité des parcours, l’individualisation de l’accompagnement
éducatif et la complémentarité avec les autres acteurs intervenant dans le champ
de la protection de l’enfance constituent toujours les fondamentaux des méthodes
de l’action éducative. Celles-ci doivent intégrer les réformes majeures en cours,
telles que le code de la justice pénale des mineurs, le plan de transformation
numérique ou encore la loi de transformation de la fonction publique.

DOSSIER
La PJJ se lance dans la
justice restaurative
PAGE 06

E N R ÉG I O N S
Actualités des territoires

À VO S AG E N DA S
Les événements à venir
PAGE 12

Trois enjeux forts
Dans ce contexte, la stratégie nationale s’est construite pour répondre à trois enjeux :
• structurer une démarche d’accompagnement aux évolutions majeures
• se doter d’un cadre de prise en charge, d’une organisation et d’un mode de
gouvernance plus souples pour mieux répondre aux besoins des publics, des
territoires et de l’autorité judiciaire
• rendre lisible l’action conduite pour mieux accompagner les professionnels mais
aussi pour mieux évaluer l’efficacité de la politique publique de protection judiciaire
de la jeunesse
Les agents de la PJJ peuvent retrouver le PSN en une et dans la rubrique
"Pilotage" de l’Intranet DPJJ.
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU PLACEMENT JUDICIAIRE :
C'EST PARTI !
Le séminaire de lancement s’est tenu à Marseille
Les 23 et 24 janvier 2020, les états généraux du placement de la protection
judiciaire de la jeunesse se sont ouverts à Marseille (13), sous l’égide de Franck
Arnal, directeur interrégional Sud-Est chargé par la directrice de la PJJ de mener
à bien cette mission. Cette démarche participative se déroulera jusqu’en avril
2021. Nicole Belloubet a adressé un message vidéo (disponible sur Intranet) aux
participants. La ministre de la justice a souligné que ces états généraux étaient l’occasion de faire "émerger des solutions
permettant d’aboutir à une rénovation du placement judiciaire". Et de préciser : "Rien ne doit être interdit dans la réflexion
engagée, aucun aspect [immobilier, pilotage, ressources humaines, organisation du temps de travail, etc.] ne sera ignoré".
Lors de ce lancement, les travaux en ateliers avaient pour but de consolider les constats sur les difficultés du placement,
de préparer les fiches d’animation qui serviront lors des rencontres avec les professionnels de terrain et, plus largement, de
peaufiner la stratégie de mise en œuvre du projet. « Le placement, c’est d’abord une mesure de protection, au cœur du
travail éducatif. Il faut qu’on cesse de le voir comme l’échec du milieu ouvert ou une solution en dernier recours », a rappelé
Madeleine Mathieu, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse.

CRÉATION DU CORPS DES CADRES ÉDUCATIFS
Le décret publié au Journal officiel
Le décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des
cadres éducatifs de la PJJ a été publié le 23 janvier 2020 au Journal officiel.
La création du corps de cadres éducatifs permet d'inscrire la fonction de
responsable d'unité éducative dans un statut et d'ouvrir des perspectives
claires de déroulement de carrière.
Ce décret précise les conditions de constitution initiale du corps selon trois
principes :

©Caroline Montagné

• une ouverture aux membres du corps de chefs de service éducatif (CSE).
L'organisation de la sélection, confiée à une commission souveraine, sera précisée
dans un arrêté en cours de préparation ;

• la nomination rétroactive des lauréats dans le corps de cadres éducatifs au 1er
février 2019 ou à la date d'entrée dans le corps de CSE pour celles et ceux qui auraient été recrutés après cette date ;
• la réalisation d’un exercice d'avancement au grade de cadre éducatif principal au titre de 2019.
Le décret entérine la possibilité pour les cadres éducatifs d'être nommés directeurs de service après inscription à la liste
d'aptitude. Il maintient par ailleurs cette possibilité pour les chefs de services éducatifs et les conseillers techniques de
service social. Les prochaines publications porteront sur les modalités d’organisation et le calendrier de la sélection
professionnelle pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs. La rubrique Intranet consacrée aux cadres
éducatifs continuera d’être régulièrement mise à jour.

+ d'infsoitse

ENPJJ : VERS UNE FORMATION STATUTAIRE PLUS
PROFESSIONNALISANTE
Un nouveau modèle de formation à compter de mars 2020

sur le JJ
NP
de l'E

Les formations statutaires d’éducateurs et de directeurs des services de la PJJ
sont conditionnées par deux arrêtés qui ont récemment été modifiés. Ainsi, l’École
nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) a repensé ses modèles
de formation. En voici les évolutions :
• la formation statutaire dure désormais 18 mois. Elle peut être complétée par une
formation d’accompagnement dans l’emploi de deux mois puis par une formation
continue individualisée (selon les besoins et pouvant aller jusqu’à quatre mois).
• l'alternance entre l’école et le terrain d’apprentissage est réaffirmée. Trois
dimensions de la professionnalisation sont renforcées : le stage, le mémoire et le
projet éducatif collectif (gestion de projet dynamique en interdisciplinarité pour les éducateurs) ;
©ENPJJ

• les modèles pédagogiques - les contenus, l’évolution des méthodes d’apprentissage, le renforcement de l’individualisation
de la formation et la clarification des processus d’évaluation, plus adaptée aux exigences professionnelles - sont revus. Les
missions des acteurs de la formation sont redéfinies entre l’école, le terrain et le stagiaire. Ce dernier devient auteur de sa
formation.
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Pour un temps limité, les mineurs placés en CEF peuvent être accueillis à l'extérieur
Les centres éducatifs fermés (CEF), créés en 2002, s’alignent
sur les autres établissements d’accueil. Avec la loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est
désormais possible d’organiser un accueil temporaire des
mineurs dans un autre lieu dans deux cas : la préparation
à la fin de leur placement en CEF et la prévention d’un
incident ou d’une crise.

structure – est autorisé par le magistrat, selon la situation
personnelle et judiciaire du mineur. Le magistrat détermine
la période et le lieu d’accueil temporaire. Par exemple,
il peut décider de confier le mineur du 1er mars 2020 au
1er août 2020 au CEF X et autoriser ce centre à organiser
l’accueil extérieur du 1er juillet au 1er août 2020. Une période
supérieure à un mois n’est pas préconisée.

Dans le premier cas, l’idée est de mieux accompagner
le passage délicat d’un cadre contraignant à un cadre
plus souple. Dans le second, il s’agit d’apaiser une
situation en donnant aux jeunes la possibilité de prendre
momentanément de la distance.

Le CEF reste responsable

Un mois de sortie maximum
L’accueil temporaire – chez toute personne ou dans toute

Dans le cas d’une préparation à la sortie de CEF, le projet
d’accueil temporaire est construit avec le service de milieu
ouvert. Néanmoins, c’est le CEF qui doit planifier l’emploi du
temps quotidien du mineur, comme les modalités de mise
en œuvre et d’accompagnement de cette période « en
extérieur ». De même, le CEF reste garant et responsable
de la situation de l’adolescent, même s’il n’y est pas présent.

RIFSEEP : QUEL RÉGIME INDEMNITAIRE POUR LES AGENTS DES CORPS SPÉCIFIQUES ?
Décryptage de la circulaire
La circulaire du 13 août 2019 précise les règles de gestion
pour les corps spécifiques de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) intégrés au RIFSEEP (régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel). Cette circulaire est entrée
en application le 1er septembre 2019.

Tout est dans la circulaire

Tous les agents titulaires des corps PJJ sont concernés, à
l’exception des professeurs techniques et des psychologues
de la PJJ, pour lesquels un projet est en cours d’instruction.

La circulaire indique également les montants de majoration et
de minoration de l’IFSE prévus en fonction des mobilités vers
un autre groupe de fonctions ou des promotions de grade.

Les tableaux en annexe de la circulaire du 13/08/2019
publiée au BO du ministère de la justice, à retrouver
sur l’Intranet DPJJ, présentent pour chaque corps la
cartographie des groupes de fonction et les montants
socles (minimaux) et plafonds (maximaux) de l’IFSE.

IFSE et CIA : les deux primes
• l’IFSE pour "indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise". Mensuelle, individuelle, elle est liée aux
fonctions exercées. La mise en place de l’IFSE vise à
simplifier le paysage indemnitaire puisqu’elle intègre
l’ensemble des primes précédemment versées aux agents.
À noter : certaines primes restent cumulables avec l’IFSE
(astreintes, indemnité pour travail le dimanche et jours
fériés, dispositifs liés à la mobilité, etc.).
• le CIA pour "complément indemnitaire annuel". Facultatif,
il valorise l’engagement professionnel et la manière de
servir de l’agent. Il n’est pas forcément reconductible d’une
année sur l’autre.

©Vincent Gerbet
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CEF : L'ACCUEIL TEMPORAIRE EN PRATIQUE

DOSSIER

La PJJ se lance
dans la justice restaurative
La justice restaurative : une pratique nouvelle en France, qui fait dialoguer auteurs et victimes
d’infractions. Depuis cinq ans, elle figure dans les textes juridiques. Aujourd’hui, elle se déploie
progressivement. Quel est plus précisément son concept ? Comment se développe-t-elle ?
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Elle le regarde de l’autre côté de la table qui les sépare. Il la regarde aussi. La
tension entre eux est palpable mais, grâce à la médiatrice, le dialogue s’installe.
« Elle » est la fille d’un homme victime d’un attentat terroriste basque. « Lui »
est l’un des auteurs de l’attentat, un dissident de l’ETA détenu dans la prison de
Nanclares de la Oca (Álava, Espagne). Cette scène se passe dans « Le regard
de l’autre ». Une pièce de théâtre inspirée de faits réels, jouée le 19 novembre
2019 dans l’auditorium du ministère de la justice, site Olympe-de-Gouges, à
Paris, lors de la semaine internationale de la justice restaurative.

En quête « d’harmonie sociale »
Cette pratique permet de rétablir le lien social entre la victime et l’auteur d’une
infraction – concernés par la même affaire ou non – de faciliter la reconstruction
et la responsabilisation, et, plus largement, de rechercher « l’harmonie
sociale ». Cette pratique intervient en complément de la procédure pénale,
de façon indépendante. « J’avais été frappée par le témoignage d’une victime.
L’affaire avait été jugée mais la victime disait être restée avec ses questions.
Des questions rarement abordées au cours du procès pénal, centré sur l’acte
et son auteur. Avec la justice restaurative, la victime parle de son vécu et de
ses attentes vis-à-vis de l’auteur de l’infraction et de la société », expliquait
une éducatrice de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Juvisy-surOrge (91) à Nicole Belloubet, fin novembre 2019. La ministre de la justice s’était
rendue dans ce service pour échanger avec des éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).

À l’essai dans 10 services ou territoires PJJ
La justice restaurative est une pratique encore peu répandue en France, mais
elle commence à se déployer. Au début de l’année 2019, dans la continuité des
travaux menés avec des professionnels de la PJJ, des représentants du secteur
associatif et des organismes de formation, une expérimentation nationale a été
lancée. Dix services ou territoires de la PJJ ont été sélectionnés pour piloter ou
mettre en œuvre un dispositif dans chaque direction interrégionale.

Un changement de posture pour tous
Un an après, quel premier bilan peut-on en faire ? Le 21 janvier 2020, une
journée « retour d’expérience et partage des pratiques » a été organisée par le
bureau des méthodes et de de l'action éducative et le service de l’évaluation,
de la recherche et du contrôle (SERC) de la DPJJ. L’occasion de faire le point
sur les freins et les leviers pour optimiser la mise en œuvre de la justice
restaurative.
Premier constat : « Il faut du temps pour s’approprier une nouvelle pratique »,
indique Madeleine Mathieu, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse.
La justice restaurative induit un changement de paradigme : il s’agit d’une
démarche autonome à la procédure pénale n’excluant pas le contrôle par
l’autorité judiciaire, qui induit une nouvelle posture des personnes impliquées.
« Les professionnels sortent du registre de l’action éducative [le seul objectif
est de permettre l’ouverture d’un espace d’expression] et doivent apprendre à
© DICOM / MJ
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travailler avec les victimes. Les magistrats [certains s’inquiètent parfois face à une médiation auteur-victime
qui pourrait intervenir pendant la phase de l’instruction] n’ont pas à prononcer de mesure restaurative.
Pour autant, leur place dans les comités de pilotage locaux, dans l’élaboration des conventions et dans
le contrôle des mesures est essentielle. « Pour les mineurs, la question de la maturité et de la gestion
des émotions est également à prendre en compte, de même que celle de s’engager dans un dispositif
« gratuit », sans bénéfice dans le prononcé de la peine », explique Florence Barthe, rédactrice au SERC.
Les conventions qui unissent ces partenaires sont indispensables mais parfois longues à aboutir, avant de
pouvoir s'engager dans la démarche.

Une ou des justices restauratives ?
Autre constat : la justice restaurative – qui n’a pas de définition universelle – revêt des formes diverses.
Il existe des médiations directes (victime et auteur du même fait), des médiations indirectes (victimes et
auteurs de faits similaires), des conférences de groupe familial, des échanges interposés. Elle nécessite
des entretiens préparatoires dont le nombre n’est pas toujours prédéterminé. La rencontre physique n’est
en définitive pas toujours possible mais son absence ne signifie pas l’échec du processus. Les entretiens
préparatoires suffisent parfois à trouver l’apaisement recherché.
Dans ce cadre expérimental, certains services ont souhaité cibler ou écarter certaines infractions et se
centrer sur un stade précis de la procédure (alternative, pré ou post sentenciel), même si tous ont tendance
désormais à ouvrir plus largement leur dispositif. Cette diversité, et le caractère confidentiel des échanges
entre les auteurs et les victimes, peut aussi expliquer qu’elle soit encore mal connue ou mal comprise.
À cela s’ajoutent d’autres freins comme un investissement qui s’ajoute au travail quotidien, des difficultés
à trouver des profils éligibles, la poursuite des échanges en cas de fin de prise en charge des auteurs
(souvent courte pour les mineurs), un nécessaire « sur-mesure »… Malgré tout, l’intérêt pour la justice
restaurative dans les services est croissant, selon le bilan du SERC.

ILE-DE-FRANCE

Paris
UEMO de
Juvisy-sur-Orge

Lille
La GarenneColombes
DT Hauts-de-Seine
et l’APCARS

GRAND-NORD
UEMO d’Amiens
en partenariat
avec l’APREMIS

GRAND-EST

Paris
Nancy
Rennes

STEMO de
Thionville-Sarreguemines
et le service de réparation
pénale de l’AAESEMO

GRAND-OUEST
UEMO de
Saint-Nazaire
et réseau
partenarial

GRAND-CENTRE

UEMO de Nevers
et l’ANDAVI-FV

EPM = Établissement
Pénitentiaire pour Mineurs
STEMO = Service Territorial
Éducatif de Milieu Ouvert
UEMO = Unité Éducative de
Milieu Ouvert
DT = Direction Territoriale

Directions inter-régionales PJJ

Dijon

Lyon
SUD-OUEST

CENTRE-EST

Bordeaux

Valence
DT Drôme Ardèche
et l’association REMAID

DT Aquitaine Nord
et l’association
laïque du Prado

SUD-EST

SUD

Toulouse
Marseille
STEMO de Toulouse
Saint-Exupéry et
France Victime 31
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Comment lever les réserves ? L’information-sensibilisation et la
formation – de préférence collective – sont indispensables. « Depuis
janvier 2019, l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ) propose un module de base de 36 heures (en plus de ses trois
formations continues), construits en partenariat avec des organismes de
formation, indique Janique Lepage, formatrice à l’école. 126 personnes
l’ont déjà suivi à Roubaix (59), en pôle territorial de formation ou sur site. »
À quand une introduction dans les études de droit ?
Autre élément essentiel au développement de la justice restaurative :
la dimension partenariale. « Juridiction, mairie, association d’aide
aux victimes, éducation nationale, mission locale, associations du
secteur associatif habilité, polices nationale et municipale… » : la liste
des partenaires cités par l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de
Saint-Nazaire (44), l’un des dix services expérimentateurs, est longue.
Le décloisonnement est important et ses effets sur les pratiques
professionnelles manifestes. « On apprend davantage à faire ensemble et
donc à se faire confiance ! ».

Une inscription dans le code
À la PJJ, Madeleine Mathieu a décidé de prolonger d’un an
l’expérimentation justice restaurative. En attendant, les pratiques vont
continuer à nourrir le dispositif. Et sa référence précise dans le projet de
code de la justice pénale des mineurs devrait contribuer à sa progression
dans les services.

LA JUSTICE RESTAURATIVE PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
De l’Allemagne au Canada, en passant par l’Irlande et le Mexique : de
nombreux pays pratiquent la justice restaurative, à des stades plus ou
moins avancés. C’est le cas en Belgique qui l’a expérimentée dès le
début des années 1990 et inscrite dans la loi depuis 2006. « Un repère
pour la France », selon Madeleine Mathieu. En 2000, un Forum européen
pour la justice restaurative a été créé. Ce réseau international composé
de chercheurs, d’organisations et de décideurs politiques a pour objectif
d’aider, de soutenir, de promouvoir et de développer les pratiques en
Europe.
Malgré tout, une étude de 2015 lancée dans 36 pays européens a montré
des freins, parfois communs à la France : une définition à préciser, une
pratique réservée aux infractions de faible gravité, des questions sur le
financement, un manque de sensibilisation et d’information au sein de la
société… La route est longue, mais elle passe donc par la PJJ qui s’investit
dans le déploiement de la justice restaurative en France.

L

DIX ANS DE JUSTICE RESTAURATIVE EN FRANCE
2010

Expérimentation locale à la maison centrale
de Poissy (Yvelines)

15 AOÛT 2014

Loi créant la pratique de justice restaurative en
France (article 10-1 du code de procédure pénale)

15 MARS 2017

Circulaire de mise en œuvre de la justice restaurative

ÉTÉ 2018
10 JANVIER 2019
11 SEPT. 2019
21 JANVIER 2020

Claire Strugala,

magistrate-rédactrice au sein du
SADJAV (service de l’accès au
droit et de l’aide aux victimes), en
charge de la thématique justice
restaurative
Que recherchent les victimes et les
auteurs en justice restaurative (JR) ?

Il s’agit d’un choix personnel, le
plus souvent longuement réfléchi,
qui répond à l’histoire de chaque
participant. Je dirais que la JR répond
à un besoin de compréhension.
Pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu’est-ce
que cela a provoqué chez l’autre ? Mais
quelle que soit la raison de départ,
le travail de préparation permet de
faire bouger les lignes. On ne sort pas
d’un dispositif de JR avec les mêmes
sentiments qu’au démarrage.
Loin des contraintes procédurales et
temporelles de la procédure pénale, la
JR offre à chacun un espace de parole
et d’écoute, nécessaire à tout travail
d’introspection et de transformation.
Le nombre de pratiques est encore
restreint en France. Comment la
développer ?
Grâce à l’action concertée du
ministère de la justice, des actions
de sensibilisation et de formation des
professionnels permettent d’élargir
progressivement
le champ des
programmes expérimentés.
Le nombre de mesures augmente
chaque année, ce qui est plutôt bon
signe. Pour autant, l’intégration pleine
et entière de la JR est loin d’être
encore aboutie. La grande disparité
des dispositifs et la question de leur
articulation avec la procédure pénale
continuent de susciter réticence et
interrogations dans les juridictions.
Le Comité national de la justice
restaurative a donc choisi de rédiger
un guide méthodologique auquel
chaque direction intéressée contribue.
Il devrait être diffusé dans le
courant de l’année 2020.

Appel à candidatures pour mener des projets
pilotes dans chaque DIR
Lancement des expérimentations dans dix services
ou territoires de la PJJ
Inscription de la pratique dans le projet de code
de la justice pénale des mineurs
Journée « retour d’expérience et partage des
pratiques » organisée par la DPJJ
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Un programme complet à l’ENPJJ

EN RÉGIONS

SU D
Challenge Michelet 2020 : une marraine et un
parrain de haut niveau
En 2020, le Challenge Michelet est placé sous le signe de l’égalité
filles-garçons. Alors, deux sportifs de haut niveau, Yoanna Dallier
et Fabien Pelous, s'associent à cette 48e édition.
Originaire de Foix (09), Yoanna Dallier a remporté les championnats
de France de football freestyle féminin en 2019. À 19 ans, elle se
classe également dans le top 8 mondial. Né à Toulouse (33) et
formé en Ariège, Fabien Pelous possède un parcours rugbystique
exceptionnel : 12 ans au Stade toulousain et 118 sélections en
équipe de France, dont 42 brassards de capitaine.
Yoanna et Fabien seront présents à Montauban (82) du 11 au 15
mai. De quoi chambouler les stéréotypes et inspirer les mineurs
qui participeront à la manifestation.

© DPJJ

© DIR Sud

©Sébastien Ghesquière

C E NTR E- E S T
Dans la Loire, des jeunes PJJ mettent les
pieds dans l’emploi

Î LE- D E- FR AN C E / O UTR E- M E R
De nouveaux locaux pour le PTF
Île-de-France/Outre-mer

Depuis janvier 2019, le dispositif d’insertion "Un jeune, un
patron, un contrat" mis en place dans la Loire prépare des
jeunes suivis par la PJJ à intégrer le monde de l’entreprise.
Premier bilan après un an : ça marche ! Trente-cinq jeunes
intégrés dans le dispositif, deux contrats d’apprentissage
signés, un contrat de professionnalisation conclu, 15
mineurs dans des dispositifs de préparation à l’emploi… Les
jeunes bénéficient de sessions de 3 à 12 mois avec 30 à
50 % du temps en entreprise. Depuis novembre 2019, ils
ne signent plus un contrat avec un seul employeur mais
avec tout un groupement. En 2020, le dispositif va encore
se développer.

Le 16 janvier 2020, près d’une soixantaine de personnes
ont assisté à l’inauguration des nouveaux locaux du pôle
territorial de formation (PTF) Île-de-France/Outre-mer de
l’ENPJJ à La-Plaine-Saint-Denis (93). Madeleine Mathieu,
directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
a rappelé son attachement à la professionnalisation
des agents. Une professionnalisation renforcée par la
« solidité de leur savoir-être auprès des jeunes qui leur
sont confiés ». Ces savoirs sont acquis dans le cadre de la
formation professionnelle tout au long de la vie dispensée
par le PTF, en région parisienne mais également au niveau
des missions ultramarines.

SU D - E S T
Laïcité : la PJJ de Marseille primée !
Le service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO)
Marseille Nord a obtenu la première mention du prix
de la laïcité de la République française 2019 décerné
chaque année par l’Observatoire de la laïcité.
Intitulé « Du haut de ma tour », ce projet est un courtmétrage de 30 minutes sur la laïcité telle qu’elle est
vécue dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Il
regroupe des jeunes suivis par la PJJ, des habitantes
du quartier, des collégiens et des partenaires locaux :
le collège Vallon-des-Pins, la Maison Pour Tous de la
Solidarité et le Groupe ADDAP13.
Bravo à eux !
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GRAND-OUEST
"Tribunal junior" : les ados
prennent la barre

La 7e édition du module "l'art et
l'insertion" de l’UEAJ du PoitouCharentes s'est tenue du 18 au 22
novembre 2019 au centre Duguesclin,
à Niort (79). Le thème : la protection
des océans. Une quinzaine de jeunes
de la PJJ et de la mission locale ont
visité la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image (CIBDI),
à Angoulême (16), puis ont suivi des
ateliers animés par des auteurs de BD.
Un vernissage a clôturé la semaine, les
jeunes ont reçu le prix "Marc Patural"
de la créativité et de la concentration
et leurs œuvres, inspirées par la faune
et la flore maritime, ont été exposées
au grand public fin novembre.

En 2020, des jeunes de l'Orne vont
se mettre dans la robe de juges, de
procureurs ou d'avocats. Initié par
une juge des enfants d’Alençon (61),
le projet « Tribunal junior » est né d’un
échange entre la juridiction et la PJJ.
Il se veut un support éducatif mais
aussi un outil de réflexion sur le rôle
de la justice. Objectifs : sensibiliser les
mineurs au système judiciaire et faire
évoluer le regard qu’ils portent sur lui.
À partir du mois de mars 2020, quatre
séances de deux heures permettront
de constituer ce tribunal pas
comme les autres. Les adolescents
commenceront par observer, se
donner un rôle, réfléchir à leur action
pour, au final, présenter leur travail au
tribunal, comme « pour de vrai ».

GRAND-NORD
Risques psycho-sociaux :
quelles origines, quels
remèdes ?
Le 12 décembre 2019, Alyson
Maekelberg, psychologue du travail,
a proposé une animation autour
des risques psycho-sociaux aux
professionnels de la DIR. Le stress
peut venir des tâches à accomplir,
des conditions d'emploi ou de vie au
travail, de l’organisation et notamment
de la politique de l’entreprise ou du
style de management. Les relations
interpersonnelles conf lictuelles
comme les rumeurs ou l’isolement
augmentent aussi les risques. Pour
pallier cela, Alyson Maekelberg a
donné quelques conseils : adopter
un mode de vie sain, créer du lien
avec ses collègues, parler de ses
problèmes… La psychologue a
conclu en rappelant que chaque
professionnel est lui-même acteur de
sa propre prévention.

© Nathalie Mora

© C. Montagné/DICOM/MJ

GRAND-EST
Maîtrise des risques : une
journée pour comprendre
Le 3 décembre, 52 cadres du secteur
public et du secteur associatif habilité
ont participé à une journée d’animation
interrégionale où Eric Zolla, auteur
de « La maîtrise des risques dans les
ESMS » et Martial Prevallet, auteur
de « La maîtrise des risques dans la
fonction publique », ont partagé leurs
expériences et leurs réflexions sur
cette démarche d’amélioration de la
qualité. Les retours des participants
ont permis de mettre en commun
les pratiques et les enjeux dans le
pilotage d’une institution. Un temps
qui aura contribué à démystifier la
maîtrise des risques.

© Béatrice Manière-Duffour

GRAND-CENTRE
Des jeunes de Chartres en voyage de mémoire
De juillet à octobre 2019, quatre jeunes de l’UEHC de Chartres se sont interrogés
sur le devoir de mémoire en allant à la rencontre de l’Histoire, sur des lieux
chargés en souvenirs et témoignages.
Accompagnés de leurs éducateurs, ils sont passés par Verdun, le Struthof, le
camp des Milles, le mémorial de la Shoah pour terminer par la visite du camp de
concentration d’Auschwitz, en Pologne. Un voyage particulièrement marqué par
la rencontre de Claude Bloch, survivant de la déportation, qui a partagé avec eux
son histoire.

©Régis Gardet
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SUD-OUEST
Vingt mille plastiques sous
les mers

LE DESSI N DE B E RTHE T ON E

À VOS AGE NDAS !

1er•2

À RETENIR !

Des Cinés, la vie !

avril

Les jeunes de la PJJ ont voté pour leurs films préférés. La remise des prix aura lieu à la
Cinémathèque française, à Paris.

1er•2

34e congrès de l'UNIOPSS

avril

2

avril

4•5

avril

11•15
mai

22•30
mai

30 mai
5 juin

Organisé à Rennes, il aura pour thème : "Aujourd'hui les associations inventent
demain... Parlons-en !". Plus d’infos : www.uniopss.asso.fr

Rencontre des magistrats de la jeunesse et des directeurs territoriaux PJJ
Rendez-vous à la Cité internationale universitaire.
Contact : service-communication.dpjj@justice.gouv.fr

Les Parcours du goût 2020 : retour aux sources
La 21e édition du concours culinaire national se déroulera à Thaon-les-Vosges (88) et
mettra la cuisine fusion à l’honneur.

Le Challenge Michelet à Montauban
La 48e édition se déroulera dans le Sud et aura pour thème l’égalité entre les filles et
les garçons.

Rêves de gosse : le décollage
Le tour de France aérien de "Rêves de gosse" débutera à Carcassonne. Neuf étapes
sont prévues.

La semaine du développement durable
Une semaine « verte » à laquelle s’associe la PJJ. Partout en France, des manifestations
sont prévues, notamment le 5 juin, journée mondiale de l’environnement.
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POINT D'ACTU
PROJET DE CODE DE
LA JUSTICE PÉNALE
DES MINEURS
Le projet de CJPM au cœur
du séminaire des directeurs
territoriaux
Les 4 et 5 février 2020 s’est tenu
le séminaire des directeurs
territoriaux de la PJJ au ministère
de la justice, site Olympe-deGouges. Lors de la première
journée, une large place a été
laissée au projet de code de la
justice pénale des mineurs. Sa
présentation a été proposée en
assemblée plénière. Les DT ont
ensuite travaillé sur les freins à
sa mise en place et leurs leviers
en ateliers.
Madeleine Mathieu, directrice
de la PJJ, a insisté sur leur rôle
de « chefs d’orchestre » de la
réforme, d’interlocuteurs pour
les juridictions et les conseils
départementaux. Le 2 avril,
les directeurs territoriaux, en
séminaire avec les magistrats
coordinateurs, travailleront de
nouveau sur le sujet.

