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PARRAINS ET MARRAINES ENGAGÉS
Cette année encore, des chefs étoilés ou de grands sportifs nous ont 
fait l’honneur d’être les parrains de nos manifestations nationales. Ainsi, 
Michel Sarran, chef étoilé toulousain, a parrainé les Parcours du Goût.
À ses côtés, pour juger les plats concoctés par les jeunes de la PJJ, 
se tenait Fabrice Brunet, chef des ateliers création chez Lenôtre. Pour 
la 46e édition du Challenge Michelet, Raymond Domenech, ex-joueur et 
entraîneur de l’Équipe de France de football, a passé une demie journée 
aux côtés des jeunes. Jean Marc Mormeck, délégué interministériel pour 
l'égalité des chances des français d'Outre-Mer et champion de boxe, 
ainsi que Melissa Plaza, ex internationale de l'équipe de France de foot-
ball, lui ont emboité le pas. Et le Trophée Sport Aventure, a été parrainé 
par Pierre-Mickaël Hugues, premier sportif handisport au monde à avoir 
obtenu une licence amateur l’autorisant à combattre contre des valides 
en boxe anglaise.
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La direction de la protection judi-
ciaire de la jeunesse a confié à  
Laurent Bonelli et Fabien Carrié, 
sociologues et chercheurs, le soin 
de mettre en œuvre une recherche 
sur les processus de radicalisation 
de jeunes suivis. Les conclusions 
de ce rapport ont été présentées à 
Nicole Belloubet, garde des sceaux, 
ministre de la Justice.

« La question de la radicalisation du 
processus d’engagement est un sujet 
qui nous préoccupe en permanence », 
a déclaré la ministre de la Justice.
« L’importance de cette recherche se 
retrouve dans l’ampleur des analyses 
qui ont été faites et le sujet sur lequel 
elle porte », a souligné Madeleine 
Mathieu, directrice de la PJJ. 
Cette enquête est en effet l’une 
des plus importantes menées à ce 
jour sur la question, en France et à 
l’étranger. Elle a été réalisée grâce à 
l’étude de 133 dossiers de mineurs 
poursuivis pour association de 
malfaiteurs en vue d’une entre-
prise terroriste (AMT), apologie du  
terrorisme ou pour des propos  
apparus inquiétants, aucun mineur 
n'étant poursuivi pour un passage 
à l’acte. Elle s’appuie également 
sur des audiences de mineurs  
poursuivis pour AMT et sur des 
entretiens menés avec des profes-
sionnels, afin de proposer la mise en 
récit la plus objective.

REMISE DU RAPPORT « RADICALITÉ ENGAGÉE, 
RADICALITÉS RÉVOLTÉES » 

Pas une, mais plusieurs  
radicalités
Deux groupes ont été distingués : les 
« engagés » et les « révoltés ».  « Les 
engagés », jeunes issus de familles 
stables, plutôt bons élèves et avec 
des parents actifs, procèdent aux 
actes les plus sérieux comme un 
départ ou une tentative de départ, 
la préparation d'attentats ou encore 
l’activisme sur Internet.
« Les révoltés », jeunes délinquants 
aux trajectoires sociales et familia-
les les plus chaotiques, sont les plus 
éloignés du passage à l’acte. Ils se 
bornent plutôt à de l’apologie du ter-
rorisme et à des propos inquiétants.
Le rapport montre que le profil des 
mineurs radicalisés ne correspond 
pas à tous les a priori associant  
très souvent radicalisation, précarité  
et délinquance. Il n’y a pas de profil  
type de mineur radicalisé, « il 
est donc important de privilégier 
l'individualisation, le cas par cas, 
pour la prise en charge des jeunes », a  
précisé Madeleine Mathieu.

Les manifestations nationales 
de la protection judiciaire de la 
jeunesse ont porté haut les val-
eurs de la solidarité. Je tiens à 
féliciter tous les professionnels 
et les jeunes qui ont participé à 
ces belles réussites éducatives 
et solidaires.

Ces mineurs, par définition  
encore en construction, ont 
démontré leur capacité à se 
mobiliser et à progresser, si 
on leur propose un espace  
d’expression adapté. 

Une aptitude qui sera d’ailleurs 
largement abordée dans le dos-
sier de ce numéro, qui porte sur  
l’insertion scolaire et profes-
sionnelle des jeunes en conflit 
avec la loi.

Je souhaite donc remercier 
les professionnels et tous nos 
partenaires, pour le travail 
accompli cette année encore. 
Grâce à vos efforts, les mineurs 
qui nous sont confiés peuvent 
trouver leur voie et voir s’ouvrir 
des possibles.

Madeleine Mathieu, directrice 
de la protection judiciaire de la  
jeunesse

ÉDITO

Le rapport est disponible : bit.ly/rapportBonelli
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EMPLOIS DU TEMPS
La PJJ se dote d’un  
nouveau logiciel 
Depuis mars 2018, les établis- 
sements de placement de la 
PJJ commencent à utiliser un  
nouvel outil d’organisation du 
temps de travail. 
Il s’adapte à chaque organisa-
tion d’unité éducative, assiste à 
la création et à la planification 
des emplois du temps, calcule le 
temps de travail effectif, garantit 
la transparence et l’équité entre 
les agents, soutient la gestion des 
activités pédagogiques et apporte 
une aide au management.

Radicalisations : des jeunes 
sous influence ?

Radicalisation ou radicalisations ? 
Que le mot soit mis au singulier ou 
au pluriel, il interroge.
Le 72e numéro des Cahiers 
dynamiques examine ce qui existe, 
ou ce qui est à inventer, dans l’action 
éducative. Avec un objectif évident : 
aider des jeunes en quête de sens 
à trouver, par la (ré)appropriation 
d’un véritable esprit critique, par un 
soutien, par un encadrement adapté 
et par une compréhension fine de 
leur problématique personnelle et 
sociale, une place dans, et non pas 
contre, la société dans laquelle ils 
vivent.
www.editions-eres.com

LA DIRECTION DE LA PJJ EN VISITE DANS 
LES TERRITOIRES ULTRAMARINS 
Du 11 au 15 juin, Madeleine Mathieu, directrice de la protection judi-
ciaire de la jeunesse, accompagnée par Dominique Simon, directeur 
interrégional de la PJJ Île-de-France Outre-Mer, s’est rendue, pour la 
première fois, sur les terres de Mayotte et de la Réunion. 

Ce déplacement a débuté en territoire mahorais. Ce fut l’occasion de 
visiter l’ensemble des unités et services de ce territoire : rencontre 
avec les agents de la direction territoriale de la PJJ, des deux unités 
éducatives en milieu ouvert, visite de l'unité éducative d'hébergement 
diversifié (UEHD) et de l’Unité éducative d'activités de jour (UEAJ).
Pendant sa visite de l’UEHD, Madeleine Mathieu a été invitée à  
partager un repas de sortie de jeûne, « Foutari », avec une famille  
d’accueil de la PJJ. Puis, à l’UEAJ, elle a découvert le « Voilier  
Multimono » (voiliers de 21 pieds chacun), construit par les jeunes de 
la PJJ, et remis des diplômes sportifs, de langue et de secourisme.
Direction la Réunion
Le 13 juin, la directrice a rejoint la Réunion. Elle a rencontré l’équipe 
de l’UEHC et de l'UEAJ, qui avait organisé une matinée portes 
ouvertes. Les familles étaient invitées à une remise de diplômes,  
autour d'un repas confectionné par les mineurs, qui cuisinent régulièr- 
ement des pâtisseries, au profit d'une association humanitaire locale.
Madeleine Mathieu a fini sa visite par le Centre éducatif fermé de 
Sainte-Anne où elle a pu échanger, avec les cadres de l'association 
et de l'établissement, autour de l’évolution des pratiques et du projet 
d'établissement.
Renouvellement de la convention Culture-Justice
Ce déplacement a aussi été de l’occasion de renouveler la convention 
Culture-Justice sur ce territoire et de rencontrer le conseil départe-
mental, permettant ainsi d’évoquer les perspectives de collaboration 
en matière d'amélioration des prises en charge et la gouvernance du 
secteur associatif habilité.
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Des cinés la vie 
Emma Benestan, sacrée pour la seconde fois

Parcours du Goût  
La Nougateam récompensée

Challenge Michelet
Centre-Est médaillée

Trophée Sport Aventure 
Solidarité et résistance

Rêves de Gosse 
Les enfants au septième ciel

Rencontres Scène Jeunesse  
L'art forme la jeunesse

PEACE AND SPORT 
Signature d’une convention 
annuelle d’objectifs
Peace and Sport est une associ-
ation internationale qui œuvre en 
faveur du développement de la 
paix dans le monde par le sport. 
Le 31 mai, Madeleine Mathieu, 
directrice de la PJJ, et Georges 
Vanderchmitt, président de  
l’organisation Peace and Sport, ont 
signé une convention annuelle  
d’objectifs. 
L’organisation s’appuie sur une 
coopération internationale entre 
leaders politiques, gouvernance 
mondiale du sport, athlètes, prix 
Nobel de la paix ainsi qu'acteurs 
économiques et sociaux. 
Signée lors du Challenge Michelet, 
cette convention prévoit, outre 
la mise à disposition de grands 
champions sur les manifesta-
tions éducatives et sportives de 
la PJJ, la mise en œuvre d’ateliers 
sportifs, qui répondent à deux 
objectifs majeurs. Premièrement, 
utiliser les effets positifs de la 
pratique sportive structurée pour 
développer des compétences 
utiles à l’insertion profession-
nelle. Ensuite, accompagner les 
individus dans la construction de 
projets (pré)professionnels avec 
l’aide de conseillers en insertion 
professionnelle.

Le 23 mars, la Cinémathèque 
française a accueilli la remise des 
prix de la 12e édition de la manifes-
tation nationale de la PJJ. Jeunes 
et professionnels ont récompensé 
le film d’Emma Benestan, « Goût 
Bacon ». Il raconte l’histoire de deux 
amis, tentant de sauver leur réputa-
tion à la suite d’une rumeur lancée 
sur Snapchat. Il s’agit de la seconde 
récompense pour la réalisatrice, déjà primée en 2017 pour le film « Belle 
gueule ».

Le concours culinaire national de 
la PJJ, Les parcours du goût, s’est 
déroulé les 14 et 15 avril à Toulouse. 
150 jeunes, encadrés par leurs 
éducateurs, ont concouru sous les 
yeux admiratifs de plus de 1200 
visiteurs. Nicole Belloubet, garde 
des sceaux, ministre de la Justice, 
Madeleine Mathieu, directrice de 
la PJJ, Michel Sarran, chef étoilé 
toulousain, et Fabrice Brunet, chef 
des ateliers création chez Lenôtre, 
étaient présents pour remettre les 
prix à ces jeunes talents.

La ville de Rennes a accue-
illi la 46e édition du Challenge 
Michelet, du 28 mai au 1er juin. 
260 jeunes se sont réunis autour  
d’activités sportives et culturelles, 
sur le thème des solidarités. Des 
personnalités du monde sportif, 
comme Raymond Domenech et 
Jean-Marc Mormeck, sont venus à 
la rencontre des jeunes. 
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, a remis le 1er 
prix à l’équipe de Centre-Est.

Du 25 au 29 juin, la commune de Val-
deblore a accueilli la 22e édition du 
Trophée Sport Aventure (TSA). Une 
soixantaine de jeunes venus de la 
France entière se sont affrontés lors 
d’épreuves sportives de haute-mon-
tagne. Pendant cette semaine, les 
jeunes ont dû faire preuve d’auton-
omie, de solidarité, de dépassement 
de soi, d’humilité, de résistance. Des 
valeurs individuelles et collectives, 
indispensables à leur réinsertion.

Vendredi 23 mars, l’opération Rêves 
de Gosse a été lancée à l’Assemblée 
nationale. Les dix villes partenaires 
de ce tour de France aérien étaient 
présentes avec, cette année, l’île de 
Tahiti. Pour chacune de ces étapes, 
la PJJ animait un stand (réalisation 
d’instruments de musique, sensi-
bilisation au recyclage, etc.). Cette 
opération voit le jour, chaque année, 
grâce aux Chevaliers du Ciel, une 
association de pilotes aériens.

Le festival des RSJ s’est déroulé 
du 12 au 14 juin, à Viols-en-Laval 
(Hérault). 120 jeunes suivis par la 
PJJ se sont réunis au milieu des 
garrigues, dans un cadre naturel 
préservé. Ils ont présenté des ate-
liers et des spectacles, travaillés 
dans l’année. Aux côtés d’un 
ébéniste, d'un ferronnier, potier, 
d'un apiculteur, d'un magicien, de 
freerunners de la Monkey family, les 
jeunes ont été amenés à découvrir 
des métiers hors du commun.



La question de l’accès à l’emploi, abordée longuement lors du dernier séminaire national des 
directeurs territoriaux, constitue un facteur clé de la sortie des parcours de délinquance. 
Accompagner les jeunes en conflit avec la loi vers l’emploi permet de lutter contre la récidive.  
Alors, comment faire pour mieux favoriser leur insertion, eux qui, souvent sans qualification ou 
projet professionnel, peuvent cumuler des problèmes familiaux, de santé ou sociaux ?

Les jeunes en conflit avec la loi présentent souvent un parcours émaillé de ruptures et d’échecs. Il arrive donc 
qu’ils soient fréquemment désinscrits des dispositifs scolaires ou d’accès à l’emploi. Ils constituent ainsi un public  
privilégié pour le nouveau droit au retour en formation initiale consacré par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République, au bénéfice des jeunes de plus de 16 ans, sortis du 
système éducatif, sans diplôme ou qualification professionnelle.

Améliorer les partenariats entre les DIRPJJ et les  
conseils régionaux

Cette politique publique relève de la compétence de 
l’État, mais la mise en œuvre de cet accès à la formation 
dépend des régions, également compétentes pour tout ce 
qui concerne la formation professionnelle. D’où l’intérêt 
de nouer des partenariats et poursuivre la dynamique 
engagée en termes de politiques interministérielles. 
Ainsi, le 11 mai 2017, la Direction interrégionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France et 
d’Outre-Mer et le Conseil régional d’Île-de-France ont 
signé une convention de partenariat, pour favoriser  
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en  
difficulté, tendre vers leur autonomie et leur insertion 
dans le droit commun. 
Le but est triple : favoriser l’accès des jeunes de la PJJ 
aux dispositifs régionaux d’emploi et de formation,  
développer la professionnalisation et le lien entre les 
acteurs et cibler des financements européens sur les 
publics de la PJJ.

Quelques mois plus tard, le 24 novembre 2017, la DIRPJJ 
Grand-Centre et le Conseil régional du Centre-Val de 
Loire, ont signé une convention de partenariat pour 
trois ans. Elle aborde deux sujets centraux de l’action  
éducative menée par la PJJ : l’orientation et l’insertion 
des jeunes pris en charge. Pour Cathy Munsch-Masset 
de la DIR Grand Centre, il faut que la PJJ aille vers les 
autres acteurs, qu'elle soit en mesure d’expliquer ses 
missions à ses partenaires « en sortant de notre jargon, 
de nos acronymes » et puisse « qualifier les besoins des 
jeunes ».

DOSSIER

L’insertion scolaire 
et professionnelle des mineurs 
en conflit avec la loi
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Le 7 mars 2017, les ministères du Travail et de la Jus-
tice ainsi que l’Union nationale des missions locales 
(UNML) ont signé un accord-cadre, afin de réactualiser 
la convention cadre de 1994. Il récapitule les modal-
ités de coopération et de partenariat des services 
de la PJJ et de l’Administration pénitentiaire avec 
les missions locales, pour le public suivi en milieu 
ouvert et celui incarcéré. Le suivi de la mise en œuvre 
de cet accord est surveillé par un comité stratégique 

national. Pour décliner cet accord national, un comité 
de pilotage régional, présidé par le préfet de région, 
réunira les directions interrégionales des services 
pénitentiaires, de la PJJ, les directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi, l’association régionale des 
missions locales. Au niveau local, chaque partenaire 
doit définir l’instance la plus adaptée.   

Permettre un accès permanent aux dispositifs de 
formation

Afin de diminuer les risques de décrochage, les jeunes en 
conflit avec la loi doivent pouvoir accéder au dispositif 
d’insertion. Ce qui nécessite de le rendre plus accessi-
ble, comme l’ont fait les régions Bretagne, Centre-Val-
de-Loire et Bourgogne-Franche Comté. En 2017, elles 
ont mis en ligne les Clés de l’orientation (Cleor.org). Ces 
dernières accompagnent le mineur dans la construction 
de son projet professionnel. À partir d’un choix de métier 
ou d'un secteur d’activité, il accède à des informations 
actualisées sur les métiers qui s’exercent près de chez 
lui, leur tendance d’évolution, les recrutements en cours, 
etc.

Renforcer l’action des missions locales

Au deuxième semestre 2017, le ministère du Travail a 
abondé le financement de postes des conseillers jus-
tice dans les missions locales. Ils interviennent auprès 
des jeunes en conflit avec la loi, pour aider à la réussite 
des projets de sortie de détention (aménagements de 
peine), et pour aider au mieux à leur réinsertion. Un point  
important, car la majorité des jeunes sont suivis en 
milieu ouvert.

Des liens directs avec des entreprises

Et il ne faut pas hésiter à être créatif ! En juin 2018, cinq 
jeunes « décrocheurs scolaires » suivis par la PJJ ont 
participé à un chantier de peinture, pour un centre éques-
tre breton. Ce chantier d’insertion a vu le jour grâce à 
la formatrice d’une association partenaire de la PJJ, à 
la suite d’une rencontre entre le centre, les jeunes et la 
PJJ pendant le salon de l’agriculture des Côtes d’Armor. 
« Ce type de chantiers leur permet de reprendre une activité, 
de se mouvoir à nouveau dans un projet professionnel », 
appuie Omar, éducateur de la PJJ.
En mai 2018, un éducateur de la PJJ, passionné par 
l’art urbain et le graffiti, a profité de la rénovation d’une 
grande surface de Tours (Nord), pour proposer un  
rapprochement entre l’unité éducative de jour du Val-
de-Loire et la direction de l’hypermarché. Les jeunes ont  
rencontré les riverains pour mieux cerner leurs attentes, 

et ont participé à la réalisation de la fresque. Ce  
partenariat avec une entreprise a permis à deux jeunes de  
commencer un stage en vue de signer un contrat de 
professionnalisation. Madame Ternon, chargée de  
planification RH et en charge du suivi du projet pour  
l’entreprise, a particulièrement retenu « la capacité de  
certains jeunes décrocheurs à se réinsérer lorsqu’on leur 
donne une chance ». 

SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT, POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE

Cathy Münsch-Masset, Responsable des politiques 
institutionnelles (RPI) à la DT Centre Orléans, et 
vice-présidente déléguée à l'éducation et à l'appren-
tissage au conseil régional Centre-Val de Loire.

« Notre articulation se bâtit 
sur un double mouvement. 
Le premier, c’est l’expression 
de nos besoins,  nous avons 
donc lancé un état  des  lieux. 
Le second,  c’est  celui  de  la 
compréhension  et  de  l’ins- 
cription  dans  les  rouages  des  
autres  politiques  publiques. 
Du  niveau  le  plus politique 
au plus opérationnel, qui sera 
l’exemple du travail conduit 

avec le conseil régional. Au sein de la région,  beaucoup  
de  nos interlocuteurs œuvrent dans les  domaines  de   
l’insertion  et  de  la  formation professionnelle.  Ce  chantier, 
que nous conduisons avec la direction territoriale 
Touraine-Berry (Indre-et-Loire) et que nous engageons 
avec l’appui méthodologique de l’association ARCA 
(qui est notamment capable d’évaluer les effets d’un  
programme et forme des professionnels), doit  caractériser 
les besoins prioritaires des jeunes. Ce, pour favoriser la 
mise en lien avec nos autres partenaires des politiques 
publiques. La convention avec le Conseil régional com-
porte plusieurs volets complémentaires : la question de 
l’orientation des jeunes, la lutte contre le décrochage,  
l’accès à l’apprentissage et aux dispositifs de formation 
tout au long de la vie. »



La direction territoriale de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse  
Aube/Haute-Marne a élaboré, 
avec  la Caisse primaire d’assur-
ance maladie (CPAM) des deux 
départements, une convention 
de partenariat favorisant l’accès 
aux soins des publics reçus. 
La CPAM forme les agents, leur 
offre un canal de communication 
privilégié, un contact dédié et 
optimise le suivi des dossiers. La 
PJJ, elle, alerte sur des ruptures de 
droits, informe, accompagne les 
jeunes et vérifie les transmissions 
par le biais de circuits dédiés. De 
plus, les jeunes de la PJJ ont accès 
au site de la CPAM, Ameli.

https://www.ameli.fr

Bernard Schmeltz, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, a ren-
contré les stagiaires de la formation 
Valeurs de la République et laïcité, 
majoritairement issus de la PJJ et 
de l’administration pénitenciaire. 
Il a parlé du sens de l’engagement 
professionnel (fonctionnaires, sal-
ariés d’associations) et a rappelé 
le socle des valeurs républicaines. 
« Revenir aux fondamentaux, c’est 
prendre acte que la République ne va 
pas de soi, nous sommes des militants 
de la République », a-t-il déclaré. 
Cette formation était l’occasion de 
partager, après l’actualité tragique 
de ces dernières années, les  
valeurs et principes élémentaires 
de la République « indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ».

En 2017, le ministère de la Culture a financé une expérimentation en faveur 
de l’éducation aux médias destinée aux publics de la protection judiciaire de 
la jeunesse et de l’administration pénitentiaire. Trois structures ont participé 
à ce projet, dont le Centre éducatif fermé de Liévin (Pas-de-Calais). Depuis 
la rentrée, les adolescents œuvrent à la création de leur web radio, avec des 
encadrants du Groupe SOS. 
Au programme : définition d’une ligne éditoriale, réalisation d’interviews, 
création de contenus numériques, etc. L’occasion de travailler sur la  
question du contre-discours en sensibilisant les jeunes aux médias et aux 
usages d’Internet.

GRAND-CENTRE 
MILITANTS DE LA 
RÉPUBLIQUE

GRAND-NORD | INCUBATEUR

DES PARCOURS DU GOÛT 
À LA MAISON LENÔTRE

ACCES AU SOIN
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La Nougateam de Valence,  
vainqueur du concours culinaire 
des Parcours du goût, a participé, 
du 13 au 15 juin, à une forma-
tion au sein de l’école Lenôtre, en 
région parisienne. 
Ce stage, offert par Fabrice  
Brunet, président du jury et chef 
des ateliers création Lenôtre, a 
permis à quatre jeunes d’appren-
dre les bases des techniques 
de la cuisine et d’échanger avec 
les professionnels de l’école 
sur les perspectives de carrière  
possibles. Lors des Parcours du 
goût, deux autres jeunes ont attiré  
l’attention du chef. 
L'un vient de signer un contrat 
d’apprentissage avec la maison 
Lenôtre et l'autre prévoit un stage 
en boulangerie.



En 2018, la Direction interré-
gionale de l’Ile-de-France et 
de l’Outre-Mer a organisé six 
journées thématiques. 
L’objectif ? Traiter les sujets  
relatifs aux missions éducatives 
sur des formats courts, afin de 
valoriser les bonnes pratiques, 
diffuser l’information pertinente, 
encourager la participation des 
professionnels franciliens et 
favoriser les échanges entre les 
territoires. Ces journées abor-
dent des sujets pour lesquels 
les territoires de l’interrégion ont 
exprimé des besoins : travaux de 
recherche sur la radicalisation 
des mineurs, évaluation interne, 
accès des jeunes à la formation 
professionnelle, justice restaura-
tive, etc. 
Face à ce pari réussi, la DIR 
réfléchit à l’organisation de nou-
velles journées !

Favoriser l’insertion d’ado-
lescents et de jeunes adultes 
éloignés de l’emploi et de la  
formation, c’est l’objectif d’une 
action innovante mise en place à  
Guingamp (Côtes-d’Armor), par la 
PJJ et l’association Adalea. Cinq  
stagiaires, âgés de 16 à 19 ans, 
ont pu intégrer une session  
d’expérimentation visant à remo-
biliser les jeunes, socialement et 
en matière de citoyenneté. 
Au programme : des travaux sur 
l’orientation, la découverte des 
métiers et la rédaction de lettres 
de motivation.

Le 12 mars 2018, les jeunes et les 
professionnels de l’Unité éducative 
d'activités de jour de Villeurbanne 
(Rhône-Alpes) ont accueilli le très 
médiatique chef Grégory Cuilleron. 
Ce dernier a été rendu célèbre  
notamment pour sa participation à 
l’émission de M6, Top Chef, en 2008. 
Il a tenu à transmettre, à ces jeunes 
souvent « cabossés par la vie », un 
message : « on n’a pas forcément les 
bonnes cartes en mains en venant au 
monde, mais il n’appartient qu’à vous 
de forcer le destin, notamment en 
travaillant dur et surtout en allant de 
l’avant. Vous pouvez réaliser vos rêves 
et réussir dans la vie malgré les obsta-
cles ! ».

En avril, dix jeunes suivis par la PJJ 
ont assisté à un stage de citoy-
enneté, organisé par deux éduca-
trices de l’UEMO de Périgueux et 
animé par Franck Ostrowski, édu-
cateur formé aux questions du 
numérique.
Le thème de la matinée : protéger 
son identité numérique et appren-
dre à la gérer. Le but : répondre à un 
contexte global d’hyper-connectiv-
ité, « où l’on constate une très forte 
augmentation des infractions liées 
au numérique, mais aussi une très 
grande méconnaissance de la part 
des jeunes de ce nouvel espace », pré-
cise Marianne Lacoste, responsable 
de l’UEMO.

ILE-DE-FRANCE / OM
DIFFUSER LES BONNES 
PRATIQUES

SUD-OUEST
RÉALISER SES RÊVES

CENTRE-EST

TOP LE CHEF !
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Avec son journal Le petit Viton - n°6, le CEF Les Cèdres de Marseille 
(Bouches-du-Rhône) a remporté le concours national Mediatiks, dans 
la catégorie Journaux imprimés, Autres établissements. Organisé par 
le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), ce  
concours prime les productions médiatiques scolaires. La remise 
des prix s’est tenue mardi 5 juin à Paris, en présence d’Élise Lucet,  
présidente du jury 2018.

GRAND-OUEST
INNOVER POUR INSÉRER 
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Du 18 mai au 1er juin, le Challenge Michelet, a été organisé à 
Rennes. 

La 46e édition du challenge Michelet à Rennes du 18 mai au 1er juin.

Le département de l'Hérault a  
acceuilli les Rencontres Scène  

Jeunesse du 12 au 15 juin.

Le 23 mars, Emma Bénestan a reçu, pour la deuxième  
année consécutive, le prix Des cinés la vie, à la cinémathèque 
Française.

EN IMAGES

Les 14 et 15 avril, se sont déroulés les Parcours du 

Goût, à Toulouse.

Le Tophée Sport Aventure s'est tenu à Valdeblore du 
25 au 29 mai.
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Dans l’oeil de PAVO

À vos agendas !
LE 3 SEPTEMBRE
L' ENPJJ fête ses 10 ans
Roubaix

DU 8 AU 15 SEPTEMBRE
Journées du lutte contre 
l'illéttrisme
France entière
Infos : illettrisme-journees.fr

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
Journées européennes du 
patrimoine
France entière
Infos : journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
Séminaire national des direc-
teurs de service 
Cité internationale universitaire de 
Paris (CIUP)

LE 4 OCTOBRE  
Journée nationale des  
parquetiers mineurs
Cité internationale universitaire de 
Paris (CIUP)

DU 8 AU 14 OCTOBRE  
Semaine du Goût
France entière

LE 18 OCTOBRE 2018
La PJJ vous ouvre ses portes
France entière

LE 20 OCTOBRE 2018
Bulles en fureur
Domaine Saint-Cyr – Rennes

LE 20 NOVEMBRE 2018
Journée internationale des droits 
de l’enfant
France entière

LES FORMATIONS DE L’ENPJJ  
Vous pouvez déjà vous inscrire pour les formations de la 
rentrée ! 

Pendant tout le mois de septembre, l’ENPJJ propose 27 formations, sur 
des thèmes très variés et dans différentes régions de France. Attention, la 
clôture des inscriptions est en août.

Il est trop tard pour celles de juillet, mais vous pouvez encore vous inscrire 
pour les formations de septembre. L’École nationale de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (ENPJJ) pense déjà à la rentrée, car elle propose pas 
moins de 27 formations pour le mois de septembre. Vous avez jusqu’au 
mois d’août pour vous inscrire. Du Sud au Nord, en passant par le Centre et 
l’Ouest, les lieux de formations sont variés. Tout comme les thématiques, 
car elles vont de la justice restaurative à l’usage du web par les jeunes, 
sans oublier des sessions plus axées sur la pédagogie ou le sport.

À noter : il est trop tard 
pour s’inscrire à la forma-
tion sur la prostitution 
des mineurs, des 18 et 
19 septembre. Ne traînez 
pas, si les autres vous 
intéressent !

Le catalogue de formations 
est accessible en ligne, sur 
www.enpjj.justice.fr
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RENCONTRE

En novembre 2017, l’Unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Bures-sur-Yvette, dans 
l’Essonne, a mis en place une formation qualifiante de technicien d’assistance en informatique 
(TAI). Fabrice Pieve, Responsable d'unité éducative, nous en dit plus.

Comment ce projet a-t-il vu le jour ?
L’UEAJ de Bures-sur-Yvette est installée sur le plateau 
de Saclay, pôle scientifique et technologique regroupant 
des écoles et des entreprises spécialisées dans le 
numérique. On a donc voulu profiter de cette spécificité 
territoriale pour mettre en place une formation initiale, 
qui permet d’accéder au titre professionnel de tech-
nicien d’assistance en informatique. La formation qui a 
commencé en novembre 2017, est un « projet pilote ». 
Le test s’est montré pertinent, et pour la rentrée 2018, 
nous aimerions proposer quelque chose de nouveau.

Qu’est-ce qui changerait ? 
Nous souhaitons que la formation initiale devienne un 
chantier d’insertion. Actuellement, les stagiaires suivent 
662 heures de formation, réalisent un stage en entreprise 
de 140 h, et passent un examen en juillet. Pour 2018, le 
chantier d’insertion nous permettra de valoriser le tra-
vail accompli au sein de l’UEAJ, en ajoutant un statut 
de salarié pour les stagiaires. Nous pourrons également 
permettre des entrées et des sorties permanentes en 
formation. Par exemple, une personne qui abandonne 
son parcours de formation pourra intégrer le chantier 
d’insertion immédiatement. Actuellement, cela n’est pas 
possible. Par contre, pour obtenir ce titre de chantier 
d’insertion, il faut, entre autres, agrandir nos locaux. Et 
tout ceci est encore en discussion avec nos partenaires. 

Quels sont-ils ? 
Cette formation est cofinancée par le Fonds Social 

Européen et la Grande école du numérique. Des partenar-
iats ont été noués avec la DIRRECTE, les missions locales 
des Ulis et de Massy, la communauté d’agglomération de 
Paris-Saclay, Atout PLIE et un organisme de formation.

A quels métiers peuvent-ils prétendre par la 
suite ? 
Le panel de métiers est très large, et c’est justement ce 
qui est pertinent. Ils peuvent candidater pour des postes 
de technicien en assistance informatique dans les SAV 
des grandes enseignes, devenir animateur numérique 
dans des associations ou des entreprises, faire de la 
maintenance réseau, réparer des ordinateurs, travail-
ler dans le secteur de la valorisation des déchets et 
du reconditionnement, etc. Même s’ils n’ont pas validé 
l’ensemble des compétences de la formation, ils peu-
vent valoriser celle qu’ils ont obtenue et prétendre à des 
postes qui leur permettront d’évoluer et d’augmenter 
leurs compétences.

Concrètement, quels sont les retours de cette 
première formation ?
Il est un peu tôt pour parler des résultats concrets, car 
l’examen final s’est tenu le 4 juillet. Mais les candidats 
ont déjà été reçus pour des entretiens d’embauche, 
certaines entreprises, lieux de stage, se montrent 
intéressées pour leur proposer des CDD et un stagiaire 
est en train de monter un dossier pour intégrer un BTS en 
alternance. C’est en très bonne voie. 

Fabrice Pieve,  
Responsable d'unité
éducative

Une formation pour 
accéder à un titre 

professionnel


