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Édito
Comme vous le savez, le parlement a donné son feu vert au gouvernement pour lancer les travaux visant à refondre une Ordonnance
de 45 devenue, après une quarantaine de réformes successives, illisible pour les professionnels. Il s'agit d'améliorer le fonctionnement
au quotidien, au plus près du terrain et des besoins, de la justice des
mineurs, en simplifiant quand cela est possible pour renforcer l’efficacité de nos prises en charge. La garde des Sceaux a donc souhaité
associer les professionnels et lancé une grande consultation auprès
de l’ensemble des agents, des partenaires de la protection judiciaire
de la jeunesse, et des acteurs de la justice des mineurs, afin de mieux
identifier les blocages et les attentes.
Comme l’a indiqué avec force la garde des Sceaux, cette réforme tant
attendue respectera par ailleurs les principes constitutionnels et les
engagements internationaux de la France en matière de justice des
mineurs, et sera soumise à la représentation nationale. Vous serez
bien entendu régulièrement informés des avancées de ce chantier
majeur et inédit pour notre institution.
La protection judiciaire de la jeunesse évolue également pour
ses agents, et le dossier d’Avenirs est ainsi consacrée à la réforme
statutaire, elle aussi très attendue, permettant notamment au corps
des éducateurs d’accéder à la catégorie A de la fonction publique.
C’est une véritable reconnaissance de la technicité et de l’expertise
de ce métier qui est évidemment au cœur de la prise en charge des
mineurs qui nous sont confiés.
Après douze années depuis son lancement, et quarante numéros,
j’espère que la lecture de votre magazine dans sa nouvelle formule
vous sera utile et agréable.
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Nicole Belloubet à
Savigny-sur-Orge
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justice pénale des mineurs
Travail de mémoire
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combattants
Concours
Lancement du concours
d'affiches 30e anniversaire
de la CIDE
Des cinés, la vie !
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, et Madeleine Mathieu, directrice de la protection judiciaire de la
jeunesse, à la rencontre des professionnels à Savigny-sur-Orge.
Savigny-sur-Orge / ©DIR IDFOM, SCoRE
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Ressources humaines
La réforme statutaire de la
filière sociale à la PJJ

Nicole Belloubet s’est rendue sur le site de Savigny-surOrge pour lancer la concertation.
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E N R ÉG I O N S

C’est sur ce site historique qui a ouvert ses portes en juillet 1945, un des premiers
établissements gérés par la toute nouvelle « direction de l’Éducation surveillée »,
née la même année, que la garde des Sceaux a lancé la concertation relative à la
réforme de l’Ordonnance du 2 février 1945.

Actualités des territoires

« J’ai fait le choix de prendre à bras le corps la question de l’Ordonnance de 1945 car
il est nécessaire de la rendre lisible et de l’adapter aux exigences d’aujourd’hui » a
déclaré Nicole Belloubet. Ce texte a connu une quarantaine de réformes
successives qui le rende difficilement utilisable par les professionnels. Cette réforme
s’appuiera sur les principes fondamentaux de la justice des mineurs, consacrés par
le conseil constitutionnel et les conventions internationales : « primauté de l’éducatif,
spécialisation des juridictions, atténuation de responsabilité » a-t-elle rappelé.

Les évènements à venir

PAGE 10

À VO S AG E N DA S
PAGE 12

« J’ai besoin d’entendre les professionnels, avocats, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et partenaires, c’est la raison pour laquelle je vous ai réunis
ici », a-t-elle aussi ajouté. Dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice, le Gouvernement a sollicité le Parlement pour l‘habiliter à
réformer l’Ordonnance de 1945 par la création d’un code de la justice pénale des
mineurs. La réforme s’appuiera sur les travaux menés par les parlementaires, sur
les conclusions de groupes de travail, et sera conduite en étroite concertation avec
les acteurs de la PJJ en particulier éducateurs, magistrats, avocats spécialisés,
secteur associatif, et plus largement l’ensemble des partenaires de la justice
pénale des mineurs.
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APPE L À PROJ E TS
Vous aussi, participez à la « mise à jour » de GAME
Vendredi 25 janvier, le projet PARCOURS a été présenté à l’occasion d’une
réunion de lancement au ministère de la Justice. Ce projet d’envergure
doit permettre, pour le personnel éducatif de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ), de mieux suivre le parcours d’un jeune dans les
services PJJ, mais aussi en amont et à sa sortie. PARCOURS fera donc
suite à GAME et IMAGES, dont la première version a vu le jour en 2001.
Son objectif est triple : rendre le parcours des jeunes pris en charge plus
lisible, évaluer les politiques publiques menées par la PJJ et les effets de
ses prises en charge.

Réunion de lancement du projet PARCOURS
Olympe de Gouges / ©Johan Chauliaguet

Des ateliers sont proposés, pour approfondir les fonctionnalités de
l'application et faciliter l'appropriation de ce nouvel outil. Les agents de
la PJJ sont donc vivement encouragés à y participer. Il est également
possible de devenir référent ou référente du projet pour la phase de
conception.
Si vous êtes intéressés par cette mission, vous pouvez contacter :
Sylvain Renault (sylvain.renault@justice.gouv.fr)
Jean-Yves Orlandi (jean-yves.orlandi@justice.gouv.fr)

LA JUSTICE RESTAURATIVE
DES MINEURS :

une complémentarité
à la justice
pénale des mineurs

L A J US TI C E R E S TAU R ATIVE D E S M I N E U RS
Une complémentarité à la justice pénale des mineurs
Une journée de sensibilisation à la justice restaurative des mineurs
s’est déroulée à Toulouse le 16 avril. Destinée aux professionnels de la
protection judiciaire de la jeunesse, aux juridictions et aux partenaires,
cet événement avait pour objectif d’initier ces acteurs au concept et à la
démarche de justice restaurative ainsi que de partager des expériences à
travers des témoignages.
Pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction, la justice
restaurative consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions,
leur permettant d’être reconnus en tant que personne afin de rétablir le
lien social et de prévenir au mieux la récidive.
« Lorsque nous avons construit cette journée, le principe n’était pas tant
de se poser la question : peut-on faire de la justice restaurative auprès des
mineurs, mais bien, comment peut-on faire de la justice restaurative auprès
des mineurs ? » précise Julie Lecomte, directrice du service territorial
éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Toulouse Saint-Exupéry.

Livret « la justice restaurative des mineurs »

Cette journée a permis de développer un partenariat avec l’Institut
Français pour la justice restaurative et l’association France victime 31.

TR AVAI L D E M É M O I R E
Rencontre avec les anciens combattants
Sept jeunes suivis en milieu ouvert à Troyes ont participé, au carré
militaire du cimetière d’Arcis-sur-Aube, à une action sur le travail de
mémoire, organisée avec le concours de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG).
En présence de représentants de la Ville de Arcis-sur-Aube, de l’ONACVG
et de l’Union nationale des combattants, dont un porte-drapeau, les
jeunes ont expliqué à leurs autres camarades ce qu’étaient un Mort
pour la France, un carré militaire, et présenté le parcours de trois soldats
inhumés à Arcis. Puis, ils ont déposé douze roses sur six tombes et une
gerbe au pied du mât des couleurs, avant de respecter une minute de
silence et d’entonner la Marseillaise.

Cérémonie commémorative pour les anciens
combattants et victimes de guerre
Cimetière d’Arcis-sur-Aube ©Jean-Philippe Gurecki
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Ils avaient au préalable travaillé sur la citoyenneté, les nécropoles
militaires et l’histoire d’Arcis-sur-Aube, ville hôpital de l’arrière front
pendant la Grande Guerre, afin de préparer la cérémonie avec
Sébastien Touffu, Directeur de l’ONACVG de l’Aube et Stéphane Leroy,
coordonnateur mémoire et communication de l’ONACVG.
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Le 20 novembre, la journée internationale des droits de
l'enfant sera l'occasion de célébrer le 30e anniversaire de
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) s'associe à l'évènement en donnant la parole aux
jeunes pris en charge dans les services et établissements
de la PJJ. Inscrivez les jeunes de vos services au concours
d'affiches national de la PJJ, sur le thème du droit à
l'expression !
Un concours d'affiches pour illustrer le droit à
l'expression
À l’occasion du 30 e anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et de la loi
du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs, la DPJJ souhaite mettre
en valeur ses missions en offrant la possibilité aux jeunes
pris en charge de participer à l'évènement.

partenaires de la PJJ. Il se réunira le 10 octobre et une
remise des prix sera organisée le 7 novembre.
Les œuvres primées seront présentées dans divers
évènements en 2019 et 2020 sur la thématique des droits
de l'enfant.

La PJJ célèbre
les 30 ans de
la Convention
Internationale
des Droits
de l'Enfant

Tous les services et établissements du territoire national
sont donc encouragés à participer à un concours d’affiches
sur le thème d’un des droits de l’enfant conféré par l'article
12 de la CIDE : Le droit de l’enfant à s’exprimer, à donner
son avis, à participer aux décisions qui le concernent, et à
la prise en compte de son opinion dans le champ national
et/ou international.
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Faire de

la participation
une réalité, un défi majeur pour

tous les enfants
et adolescents

Les affiches seront présélectionnées par chacune de vos
directions interrégionales en vue de soumettre au jury trois
affiches par territoire. Ce jury sera présidé par Geneviève
Avenard, Défenseure des Enfants, et il sera composé de
la directrice de la PJJ et des directeurs d'associations

DES CINÉS LA VIE
Édition 2019 : les jeunes passent derrière la
caméra
L’édition 2019 de la manifestation nationale de la PJJ « Des
cinés la vie ! » s’est effectuée sous le signe de la nouveauté.
Les partenaires de l'opération, Passeurs d'images, le
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), et
le ministère de la culture ont en effet décidé d’aller au-delà
du visionnage des différents courts métrages et de la
traditionnelle cérémonie de remise des prix.
Ils ont permis aux jeunes qui avaient fait le déplacement
jusqu'à Paris pour assister à la remise des prix, de participer
mercredi 27 mars à une journée d’ateliers pratiques autour
du cinéma. Les jeunes ont pu bénéficier du savoir-faire et de
l’expertise précieuse de professionnels du cinéma dans des
lieux culturels de la capitale. Certains ont participé à l’atelier
« Monter démonter » à l’Agence du court-métrage pour
participer et expérimenter les outils utilisés par le cinéma
pour jouer avec les émotions du spectateur. À la Maison du
geste et de l’image d’autres ont pu s’initier à la réalisation
d’une courte vidéo. L’association Images en bibliothèque a
quant à elle animé un atelier « Mini-mois » pour interroger
les jeunes sur la manipulation des images et le rapport
au réel et l’école des Gobelins a ouvert ses portes pour
permettre aux jeunes de découvrir les métiers et secrets
de fabrication du cinéma. Ces belles actions ont permis aux
jeunes de s’immerger davantage dans le monde filmique
pour mieux comprendre ses codes et ses multiples facettes.

Atelier « Monter démonter » à l’Agence du court-métrage

5

Avenir #41
Le magazine de la DPJJ

Ministère
de la Justice

ACTUALITÉS

L AN CE M E NT D' U N CO N CO U RS D'AFFI C H E S NATI O NAL
La PJJ célèbre les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant

DOSSIER

Réforme statutaire
de la filière sociale :
le cas des agents de la PJJ
Au 1er février 2019, les éducateurs et éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse ont
intégré la catégorie A de la fonction publique d’État, tout comme les assistantes et assistants
de service social. Qu’est-ce que cette réforme statutaire permet ?
Qu’est-ce qui change pour les agents de la PJJ ? Réponses.
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DOSSIER
Depuis le 1er février 2019, les éducateurs et éducatrices de
la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les assistantes et
assistants de service social, les assistantes et assistants socioéducatifs, les éducateurs et éducatrices spécialisés, de jeunes
enfants, les conseillères et conseillers en économie sociale et
familiale, etc. sont passés de la catégorie B à la catégorie A. Au
total, plus de 65000 agents des trois versants de la fonction
publique sont concernés. Une réforme d’envergure, qui suppose
un effort majeur de la part de l’État et reconnaît des métiers
qui se complexifient chaque jour. Pour les agents de la PJJ, des
avantages et des changements. Explications.

Salaire et retraite
Une première revalorisation du traitement a eu lieu au 1er janvier
2019, en application du protocole Parcours professionnels,
carrières et rémunérations. La réforme entraîne deux autres
revalorisations, au 1er février 2019 et au 1er janvier 2021. À l’issue
de la réforme, les agents auront gagné en moyenne 29 points
d’indice majoré, représentant une revalorisation annuelle de
près de 1632 € brut. Pour chaque agent, la revalorisation dépend
toutefois de l’échelon qu’il détient. Un arrêté individuel de
reclassement, accompagné d’un courrier de la directrice de la
PJJ, a été adressé à tous les titulaires, précisant leur échelon et
indice majoré après le passage en catégorie A.
Afin d’y voir plus clair, voici plusieurs profils type d’éducateurs
avant et après la réforme.
• Julie est sortie de l’École nationale de protection judiciaire de
la jeunesse en septembre 2018. Elle est éducatrice de seconde
classe, au premier échelon et avec 4 mois d’ancienneté au 1er
janvier 2019. Avant le 1er janvier 2019, elle perçoit un traitement
indiciaire brut de 1 627 € (IM 347). Au 1er février 2019, elle perçoit
un traitement indiciaire brut de 1 711 € (IM 365), soit 84 € brut
de plus par mois. Au 1er janvier 2021, elle aura atteint l’échelon 2
et percevra un traitement indiciaire brut de 1894 € (IM 404), soit
183 € de plus par mois. Au total, elle a gagné 57 points d’indice
entre sa sortie d’école et l’issue de la réforme, soit près de
267 € brut par mois.
• Kévin a 39 ans et il est éducateur de seconde classe à

À NOTER:

Cette réévaluation de l’échelle indiciaire implique
nécessairement une revalorisation des pensions de retraite,
basées sur le traitement perçu en fin de carrière.

Atelier
UEAJ Epinay /
©Joachim Bertrand
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l’échelon 9, avec 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019. Avant le 1er janvier
2019, il perçoit un traitement indiciaire brut de 2162 € (IM 461). Au 1er février
2019, il est reclassé au 8e échelon et perçoit un traitement indiciaire brut de
2 204 € (IM 470), soit 42 € de plus par mois. Au 1er janvier 2021, il percevra
un traitement indiciaire brut de 2 260 € (IM 482), soit 56 € de plus par mois.
Au total, il a gagné 21 points d’indice à l’issue de la réforme, soit 98.5 € par
mois.
• Nathalie a 48 ans. Suite à un avancement de grade effectué il y a quelques
années, elle est éducatrice de première classe, échelon 7, avec 6 mois
d’ancienneté au 1er janvier 2019. Avant le 1er janvier 2019, elle perçoit un
traitement indiciaire brut de 2 406 € (IM 513). Au 1er février 2019, elle perçoit
un traitement indiciaire brut de 2 434 € (IM 519), soit 28 € de plus par mois.
En 2020, elle réussit l’examen professionnel d’éducateur principal. Elle
est reclassée au 7e échelon du grade d’éducateur principal, et perçoit un
traitement indiciaire brut de 2 500 € (IM 533), soit 66 € de plus par mois. Au
1er janvier 2021, elle aura atteint l’échelon 8 du grade d’éducateur principal,
et percevra un traitement indiciaire brut de 2 650 € (IM 565), soit 150 €
de plus par mois. Au total, elle a gagné 52 points d’indice à l’issue de la
réforme, soit près de 244 € par mois.

Diplôme et mobilité
Ce passage en catégorie A entraîne également l’élévation du niveau de
diplôme pour pouvoir passer le concours externe d’éducateurs à partir de
2020. Un diplôme reconnu comme de niveau II sera nécessaire.

À NOTER:
si vous avez des questions concernant la
réforme de la filière sociale, n’hésitez pas
à vous rapprocher de vos référentes et
référents ressources humaines.

Un examen professionnel sera aussi mis en place dès 2019, afin de permettre
l’avancement professionnel des agents au grade d’éducateur principal. Cette
nouvelle voie s’ajoute à celle déjà existante, de l’avancement au choix par
inscription au tableau annuel. L’examen sera accessible aux éducateurs et
éducatrices justifiant d’au moins trois ans de services effectifs dans un corps,
cadre d'emplois ou emploi de catégorie A de même niveau et compter
au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du
premier grade.
Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant
de la classe supérieure du premier grade. Il se présentera sous la forme d’un
écrit d’admissibilité et d’un oral d’admission.

Recrutement
Les quatre concours qui permettent d’accéder au métier d’éducateur et
d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus :

Vous souhaitez postuler, ou vous renseigner
sur les conditions d’inscription aux
concours ?
Rendez-vous sur metiers.justice.gouv.fr
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de la Justice
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• Un concours externe sur épreuve accessible aux personnes titulaires du
diplôme d'État d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes
homologués au niveau II dans les domaines éducatif, social, sportif ou
culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint de la garde des
Sceaux et du ministre chargé de la fonction publique.
• Un concours externe sur titre ouvert aux candidates et candidats titulaires
du diplôme d'État d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue
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• Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de
l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils doivent justifier, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins
quatre ans de services publics.
• Le troisième concours : les postulantes et postulants doivent justifier
de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années
précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'une ou
plusieurs activités professionnelles, associatives, ou exercées dans le
cadre d'un mandat (cf. 3e paragraphe de l'article 19 de la loi du 11 janvier
1984). Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs
activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont
prises en compte qu'à un seul titre.

LA QUESTION DE LA CATÉGORIE ACTIVE

Théo Ruccione, rédacteur
en charge des questions
statutaires et indemnitaires
à la sous-direction des
ressources humaines et des
relations sociales de la DPJJ.
Qu’est-ce que la réforme va changer ?

Le passage en catégorie A entraîne, pour les éducateurs et éducatrices
de la protection judiciaire de la jeunesse, la fin de la catégorie active.
Cependant, tous ceux qui - à la veille du reclassement - auront effectué
entre 15 et 17 ans de service actif conserveront, sur leur demande, le
bénéfice de leur ancienne limite d’âge (soit entre 60 et 62 ans).
Toutes les interruptions d’activité sont déduites de la durée de service
actif (disponibilité, congé parental, congé sans traitement), ainsi que
les mises à disposition et les détachements dans un autre corps. Par
contre, le temps partiel ainsi que tous les congés de maladie comptent
comme du temps plein.
Les agents concernés par ce dispositif devront se manifester dans
l’année précédant la limite d’âge de leur emploi précédent et faire
connaître leur choix au moyen d’un formulaire qui leur sera envoyé par
leur service de ressources humaines.

Le premier avantage est financier.
Une revalorisation indiciaire a déjà eu
lieu au 1er janvier 2019. Une seconde,
prenant effet au 1er février, sera mise
en œuvre en avril/mai. Une troisième
est prévue en janvier 2021. À titre
d’exemple, un éducateur au dernier
échelon du second grade, avant la
réforme, percevait un traitement
indiciaire brut de 2 729 €. À l’issue
de la réforme, le traitement indiciaire
brut d’un agent au dernier échelon du
grade d’éducateur principal sera de
2 940 €. C’est donc une progression
globale du traitement indiciaire des
agents, qui concerne l’ensemble du
corps des éducateurs.
Le corps des éducateurs de la PJJ
est modeste comparé à l’ensemble
des 65 000 agents qui composent
la filière sociale. Désormais, il n’est
plus isolé et pourra bénéficier des
évolutions statutaires de la filière
sociale.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Tous les agents de la PJJ peuvent faire valoir leur droit à la validation
des acquis de l’expérience (VAE). Elle permet la reconnaissance
officielle de l'expérience professionnelle, associative, bénévole,
syndicale, élective ou sportive. L’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse a mis en place des référentes et référents
VAE au sein de chaque pôle territorial de formation en interrégion.
Ils accompagnent les agents dans leur démarche pour l’obtention
notamment du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES), au
certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité
d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) et au diplôme d'Etat
d'éducateur spécialisé (DEES).

Quelles nouvelles perspectives en
terme de carrière, de retraite ?
Dès 2019, un nouveau grade est
créé : celui d’éducateur principal.
Les éducateurs pourront l’intégrer
par inscription au tableau
d’avancement (choix), mais aussi, et
c’est une nouveauté, par examen
professionnel. L’avantage, c’est qu’ils
pourront se présenter à cet examen
plus tôt qu’au choix. Pour la retraite
c’est également avantageux. À la
différence des primes, le traitement
indiciaire compte pour la retraite, car
le montant de la pension est calculé
en référence au dernier indice majoré.
Mécaniquement, si l’indice
augmente, la pension de
retraite augmente aussi.

LE CAS DES CONTRACTUELLES ET CONTRACTUELS
Les contractuelles et contractuels actuellement en poste ne sont
pas concernés par cette réforme statutaire. La réforme statutaire
des éducateurs et éducatrices titulaires n’influe pas sur le niveau de
recrutement des contractuels.
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comme équivalente à ce diplôme. Les activités professionnelles
prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines
susmentionnés.
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G R AN D - C E NTR E
L’égalité femmes/hommes
Isabelle Rome, haute-fonctionnaire à l'égalité femmeshommes, a rencontré des agents de la protection
judiciaire de la jeunesse à Dijon. Après avoir introduit
ses missions et la politique interministérielle relative
à ses fonctions, elle a échangé avec les agents. Ils
ont partagé leurs attentes, suggéré des pistes et
souligné des particularités à la protection judiciaire de
la jeunesse : les métiers liés aux enfants sont souvent
associés aux femmes, alors que la présence d'hommes
est essentielle pour éduquer aux fondamentaux de
la vie en société. Les hommes peuvent aussi être
concernés par les stéréotypes de genre.

SUD-EST
Un jeune détenu reçoit un prix

GRAND-OUEST
« Différent, et alors ? »

Un jeune détenu au quartier mineur de Grasse a remporté
le prix spécial du jury des Transmurailles, un concours
satellite du festival de la bande-dessinée d’Angoulême.
C’est au cours d’un atelier sur la BD que l’adolescent s’est
illustré en produisant une planche de qualité, respectant le
thème imposé. Son histoire, qui représente l’évolution d’un
visage à travers le temps, allant de la prison vers la liberté,
a attiré l’attention de ses encadrantes et encadrants qui
ont alors soumis sa candidature au concours.

Cette année, le Gouvernement a engagé un grand débat
national permettant à toutes et tous de débattre de
questions essentielles pour les Français. Deux structures du
Grand-Ouest ont organisé au sein de leur établissement un
grand débat. L’unité éducative d'activités de jour de Lorient,
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, a débattu
autour de la thématique « Démocratie et citoyenneté »
tandis que l'unité éducative d'hébergement collectif
d’Evreux s’est, elle, engagée sur la transition écologique.

Î LE- D E- FR AN C E / O UTR E- M E R
« La mixité c’est la normalité »
Lundi 11 mars, Sandrine Collin, directrice du foyer de
Villiers le Bel, était invitée à la Cour de cassation par
Isabelle Rome, haute fonctionnaire à l’égalité femmeshommes, pour s’exprimer sur l’instauration de la mixité
dans sa structure.
L’intégration des jeunes filles, qui à l’origine posait
quelques questions, s’avère être un important vecteur
d’équilibre pour le foyer. Les professionnels sont
aujourd’hui unanimes : un retour à l’accueil d’origine ne
pourrait être envisageable !
Un constat d'actualité dans un moment où les rapports
femmes-hommes sont au cœur du débat national.
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• Clarifier la notion de gouvernance
et les rôles de chacun dans
l’organisation
• Échanger sur les espaces de
discussion créateurs de lien pour
une meilleure cohésion

SUD
Des jeunes remportent le
premier prix d’un festival de
court-métrages
Un grand bravo aux jeunes de l’unité
éducative d’hébergement collectif
(UEHC) la Cale à Toulouse. Ils ont
remporté le premier prix du festival
international Séquence CourtMétrage, dans la catégorie Collèges
et Lycées. Les jeunes ont participé à
la réalisation du film « ANA », en tant
qu’acteurs notamment. L’objectif de
ce festival : montrer l’art du courtmétrage au plus grand nombre avec
une sélection de films venus du
monde entier. Actuellement, grâce
à des associations toulousaines
de qualité, plusieurs services de la
protection judiciaire de la jeunesse
réalisent des projets audiovisuels.

Madeleine Mathieu, directrice de la
protection judiciaire de la jeunesse et
André Ronzel, directeur interrégional
Centre-Est, ont ouvert le séminaire,
avec un focus particulier sur les
évolutions à venir du statut des
responsables d’unité éducative,
ainsi que le futur projet stratégique
national.
La suite du séminaire a laissé la part
belle à divers groupes de travail
dynamiques utilisant des outils tels
que la carte mentale, la marguerite
holomorphique, etc. De quoi créer du
lien entre les cadres de l’interrégion !

GRAND-EST
Sensibilisation aux dangers
de la route
Des jeunes mineurs suivis au
service territorial éducatif de
milieu ouvert (STEMO) de Metz ont
animé une action de sensibilisation
aux dangers de la route (vitesse,
alcool, téléphone). À l’aide d’outils
fournis par l’antenne mosellane de
l’association Prévention routière,
ils ont sensibilisés les personnels
du STEMO. L’absence de posture
moralisatrice a encouragé la
parole des jeunes à se libérer et
le renversement des rôles entre
jeunes et équipes éducatives a
permis aux jeunes non seulement
de comprendre le message, mais
surtout d’y adhérer avec conviction.

SUD-OUEST
Action éducative contre les
stéréotypes sexistes
Lors de la journée internationale des
droits des femmes, les jeunes de
l’unité éducative d'activités de jour
(UEAJ) de Niort en Poitou-Charentes,
de la classe passerelle et du dispositif
relais Niortais se sont réunis pour
réaliser des saynètes dans le cadre
d'un projet éducatif commun intitulé
« Le ménage est une affaire de
femme ». L'objectif de cette action :
déconstruire les préjugés sexistes.

CENTRE-EST
La ligne hiérarchique a tenu
son séminaire !
Les 21 et 22 mars, les cadres de la
direction interrégionale Centre-Est
étaient réunis à Sainte-Foy-LèsLyon pour un séminaire dédié à la
gouvernance et aux divers espaces
de discussion et de décisions. Trois
objectifs principaux étaient visés :

Les jeunes ont joué des saynètes
autour des situations de harcèlement
dans les transports en commun et
sur le mariage forcé. Des réflexions
sur les thèmes des stéréotypes, des
inégalités, des discriminations, de
l’homophobie, du harcèlement, du
cyber-harcèlement, des jeux-vidéo
et de certains aspects de la publicité
avaient pour objectif de renforcer
l’esprit critique chez les jeunes
et de leur donner des outils pour
prendre plus de recul par rapport aux
préjugés.
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GRAND-NORD
La journée internationale
des droits des femmes
Dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes,
le service éducatif de l'établissement
pénitentiaire pour mineurs de
Quiévrechain a accueilli une
intervenante du centre d'information
sur les droits des femmes et des
familles du Nord. Douze jeunes ont
participé. Sur la base d’un diaporama,
ils ont échangé ensemble pour
déconstruire les représentations
liées au genre. Les problématiques
de sexisme, des discriminations, des
stéréotypes et des préjugés ont été
abordées.
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• Mieux se connaître

DA NS L'OE I L DE PAVO

À VOS AGE NDAS !

6>7

18>20

juin

6èmes rencontres
territoriales de
la protection de
l'enfance

Trophée sport
aventure

L’Art de surprendre

De la glace à
l’eau : une aventure
haut-alpine

Domaine
départemental de
Roussières,
34380 Viols-en-Laval
dans l'Hérault (34)

Immeuble Gironde
33074 Bordeaux Cedex

dirpjj-sud@justice.fr

https://www.
idealconnaissances.
com/rencontresprotection-enfance
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juin

Rencontres scène
jeunesse

Être référent éducatif
aujourd’hui :
Quel sens ?
Quelles tensions ?
Quels leviers ?

DIR Sud-Ouest

24>28

juin

Contact :
Célia Jaussiomme,
conseillère technique à
la DT de l’Hérault :
celia.jaussiomme@
justice.fr
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Parc national des
Ecrins,
05340 Pelvoux dans
les Hautes-Alpes (05)
Contact :
Sylvie Taix,
coordinatrice du TSA
2019 :
sylvie.taix@justice.fr
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4>5

juilet
12èmes Assises
nationales de la
protection de
l’enfance
Besoin de repères
Parc Chanot de
Marseille (Palais des
évènements et Palais
des Congrés)
Rond Point du Prado,
13 008 Marseille
DIR Sud-Est
https://www.lejas.com

25

sept
Retour des affiches
produites par les
jeunes dans le
cadre du concours
d'affiches national
organisé par la
PJJ à l'occasion
des 30 ans de
la Convention
Internationale des
Droits de l'Enfant
Contact :
Votre direction
interrégionale

