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Édito
Tout au long de cette crise sanitaire inédite, services et établissements
du secteur public et du secteur associatif habilité ont su faire preuve
d'une mobilisation exemplaire pour les jeunes pris en charge et d'une
solidarité remarquable entre professionnels.
À travers ce numéro spécial d'Avenirs, je tiens ainsi à saluer les agents,
les éducateurs et les éducatrices, les cadres, les partenaires du secteur
associatif habilité, les juridictions, qui ont permis à la protection
judiciaire de la jeunesse d'assurer ses missions essentielles tout au long
et au plus fort de la crise. Dans les établissements ou à distance, la
mobilisation exemplaire et solidaire des équipes éducatives, médicosociales et techniques a permis de faire face. Dans cette crise sanitaire
inédite, nous avons dû affronter des difficultés et des imprévus, et
l'engagement et la créativité de tous ont permis de garantir notre
socle d'intervention au service des mineurs ainsi que la continuité du
service public.
Même confinée, la protection judiciaire de la jeunesse s'est attachée à
garantir les prises en charge les plus indispensables, tout en préparant
les conditions d'une reprise d'activité progressive. Bien sûr, aujourd'hui
toutes les difficultés ne sont pas derrière nous, et nous devons
accompagner des jeunes, des professionnels, des établissements, et
des juridictions, pour qui la crise aura laissé des traces durables tant
dans le fonctionnement quotidien de l'institution que dans les esprits.
À cet effet, les moyens alloués en 2020 à la fois pour les juridictions et
nos services permettront de soutenir cette reprise d'activité dans les
semaines et mois qui viennent, et l'accompagnement psychosocial
des jeunes et des professionnels constituera une priorité pour la
protection judiciaire de la jeunesse.
À travers les médias, la presse nationale, régionale, sur les réseaux
sociaux, sur Internet, sur Intranet, dans les lettres d'information, nous
avons tenté ces derniers mois de mettre en lumière l'engagement des
professionnels de la PJJ dans cette période exceptionnelle et difficile.
De nombreuses initiatives innovantes et solidaires se sont déroulées
sur l'ensemble du territoire national, et vous en trouverez en quelques
exemples dans les pages suivantes de ce numéro spécial d'Avenirs.
L'enjeu désormais sera de tirer ensemble tous les enseignements de
cette crise pour notre institution, avec à la clé à la fois une meilleure
préparation de nos services face à l'évolution de la situation sanitaire
et épidémiologique du pays, mais aussi l'opportunité de renforcer la
résilience de notre institution et l'efficacité de son action au service
des jeunes qui nous sont confiés.
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#TOUSMOBILISÉS À LA PJJ
Solidarité et service public
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AC T UALITÉS
ÉTATS GÉNÉRAUX DU
PLACEMENT
Le nouveau calendrier
RECRUTEMENT DES
CADRES ÉDUCATIFS
Lors de son déplacement au CEF d'Épinay-sur-Seine (93) le 13 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti,
garde des Sceaux, a souhaité rendre hommage aux professionnels en soulignant notamment que
« le centre a fonctionné pendant la crise du Covid, et que les jeunes et les éducateurs ont su faire
face ». ©Ministère de la Justice

Mode d'emploi
SORTIE DE CRISE
Du nouveau pour la justice
des mineurs
CONCOURS
D'EDUCATEUR

À la une

Ce qui change en 2020
LA DPJJ ET LES
FÉDÉRATIONS DU SAH
C'est reparti pour trois
ans !

#TousMobilisés à la PJJ : solidarité et service public
« À vous, qui permettez la continuité d’activité du service public de la
justice. À vous, qui assurez chaque jour une activité essentielle pour le bon
fonctionnement de notre pays. MERCI. »

PAGE 04

Sur la page Facebook du Ministère de la Justice, le post apparaît en haut du mur
avec le #TousMobilisés. Pendant la crise sanitaire, ce hashtag a servi à valoriser
la mobilisation des agents publics sur les réseaux sociaux, notamment Twitter,
Facebook et LinkedIn.

DANS L'ACTUALITÉ

Un élan de solidarité
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a participé à cette « campagne » de
remerciement de tous ses professionnels. En avril, en plein confinement, elle a
notamment mis en avant les témoignages de quatre éducateurs et éducatrices
du centre éducatif fermé de Beauvais (60) d’astreinte ou venus en renfort de
leurs collègues de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Nogentsur-Oise (60). Amadou, Assma, Johann, Nadia… comme tant d’autres, ont assuré
la continuité du service public de la justice.
« Ma pierre à l’édifice »
« L’éducation des jeunes ne s’arrête pas à cause du Covid-19 ! On continue
quoiqu’il arrive ! », clamait alors Nadia, qui n’a pas hésité à prêter main forte.
Assma, sa collègue, faisait également partie des volontaires. "J’ai trouvé l’élan de
solidarité des personnels soignants motivant. Cela m’a donné envie de mettre
ma pierre à l’édifice. Je voulais participer à la réorganisation des choses pour
sortir de cette crise-là", raconte-t-elle.

D OSSIER
Ils sont restés mobilisés et
solidaires !
PAGE 06

ON A PARLÉ DE L A PJJ !
LA PJJ DANS LES MÉDIAS
PAGE 10

À VOS AG ENDA S
LES ÉVÉNEMENTS À
VENIR
PAGE 12

#RestonsPrudents
Depuis, l’activité a repris progressivement dans les services et les établissements.
Mais la période demande toujours d’innover et de rester solidaires. En haut des
réseaux sociaux du ministère, en grosses lettres, la Marianne délivre un nouveau
message : « Sauvez des vies. Restez prudents ».
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ÉTATS GÉNÉRAUX DU PLACEMENT : LE NOUVEAU CALENDRIER
La consultation reprend en 2021
Avec la crise sanitaire, les travaux sur les états généraux du placement (EGP) ont été
interrompus à partir de mi-mars 2020. Les directions interrégionales et territoriales
ont dû annuler les réunions prévues sur les deux premiers thèmes : les ressources
humaines et l’articulation du placement avec les autres dispositifs. Désormais, la
réalisation du projet reprend son cours. Un séminaire se tiendra en septembre 2020
pour relancer la démarche. Puis les différentes phases d’animation se dérouleront
©Vincent Gerbet
selon ce calendrier :
• du 1er au 31 janvier 2021 : mise en œuvre du groupe sur la thématique RH
• du 1er au 28 février 2021 : mise en œuvre du groupe sur les articulations avec le milieu ouvert et l’insertion
• du 1er au 31 mars 2021 : mise en œuvre du groupe sur le pilotage
• du 1er au 30 avril 2021 : mise en œuvre du groupe sur l’organisation et les missions
• du 1er mai au 15 juillet 2021 : phase de consultation
• du 1er septembre au 31 décembre 2021 : consolidation des propositions et organisation des assises
Les mois à venir seront également mis à profit pour évaluer les effets de la crise sur le placement.
Le Covid-19 au cœur de la réflexion
Ce projet sera mené en lien étroit avec les partenaires et juridictions qui seront associés à la démarche. Les usagers,
l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), l’Assemblée des départements de France
(ADF), les fédérations associatives, les acteurs des politiques publiques seront ainsi consultés.
La réflexion va également intégrer l’évaluation de la gestion de la crise sanitaire. En effet, la crise a mis en avant des
pratiques ou des modes d’organisation qui ont permis le déroulement du placement dans de bonnes conditions ou
qui, au contraire, ont généré des difficultés handicapant le fonctionnement de ce dispositif. Le bilan est en cours.

RECRUTEMENT DES CADRES ÉDUCATIFS : MODE D’EMPLOI
Après le dépôt de candidature, comment est constitué ce corps ?
Les chefs de service éducatif qui souhaitaient intégrer le nouveau corps de cadres éducatifs avaient jusqu’au 30 juin
2020 pour envoyer leur candidature à la direction interrégionale ou la direction territoriale dont ils dépendent. À partir
du 20 juillet, celle-ci sera examinée par une commission de sélection professionnelle.
La commission est composée d’au moins trois membres, dont un membre de la PJJ et un membre extérieur au ministère
de la justice. Si elle souhaite demander des précisions aux candidats, ceux-ci pourront passer des épreuves orales à
partir du 14 septembre. Les résultats de la sélection seront publiés à compter du 1er octobre 2020.
D’autres voies d’accès
Après sa constitution initiale, le corps des cadres éducatifs sera accessible par :
• concours interne. Comme tous les concours internes de catégorie A, il sera ouvert aux agents publics
justifiant de quatre ans d’ancienneté de services publics ;
• liste d’aptitude ouverte aux éducateurs principaux
• détachement et/ou intégration directe
Si vous vous posez des questions sur le corps des cadres éducatifs, une FAQ est en ligne sur Internet, rubrique métiers.

DU NOUVEAU POUR LA JUSTICE DES MINEURS
EN SORTIE DE CRISE
Une dépêche donne les directives
Une dépêche aux magistrats du ministère public et aux services de
la PJJ les invite à prendre en compte les effets de la crise sanitaire
en protection de l’enfance.
©V. Gerbet

• Elle demande l’organisation d’instances quadripartites (PJJ, juge
des enfants, procureur et conseil départemental) pour piloter le
surcroît d’activité en sortie de crise.

• Elle recommande l’intervention d’un professionnel de la PJJ dans les cellules départementales de recueil de traitement
et d'évaluation (CRIP).
• Enfin, elle promeut, par un financement adapté, la réalisation de rapports intermédiaires de mesures judiciaires
d'investigation éducative (MJIE) en cas de surcroît d’activité.
Vous trouverez cette dépêche sur l’Intranet de la PJJ, accompagnée d’un vademecum des mesures d’assistance
éducative et d’une trame de rapport en annexe.
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CONCOURS D’ÉDUCATEUR : CE QUI CHANGE EN 2020
Avec la crise sanitaire, le calendrier et les épreuves sont bousculés
Suite à la crise sanitaire, la date limite des inscriptions au
concours d’éducateur de la protection judiciaire de la
jeunesse a été repoussée au 8 juillet 2020.
Voici les autres changements pour cette année
exceptionnelle :
• Les candidats doivent pouvoir justifier de leurs
conditions d’admission à concourir (diplôme ou durée de
services publics) au plus tard à la date d’établissement de
la liste des admis, soit le 18 décembre 2020.
• L’épreuve écrite d’admission est décalée au 22
septembre.
• Le stage d’observation de cinq jours des candidats
admissibles est supprimé cette année.
• L’épreuve orale de la table ronde est également
supprimée. Les admissibles ne passeront que l’entretien
d’aptitude et de motivation avec le jury.
• Le coefficient de l’épreuve orale est porté à 8.
Cette année, 168 postes sont ouverts au niveau national :
104 au concours externe, 64 au concours interne. En 2018,
environ 16 % des présents aux concours ont été admis.
Pour tenter le concours interne, il faut justifier de quatre
années de service public (et non plus trois). Pour le
concours externe, un niveau bac+3 (et non plus bac+2) est
demandé. Un arrêté daté du 10 février 2020 précise les
diplômes requis. La formation dure ensuite 18 mois.

LA DPJJ ET LES FÉDÉRATIONS DU SAH : C’EST REPARTI POUR TROIS ANS !
Ces partenaires de longue date ont renouvelé leurs engagements
« Poursuivre ce chemin commun avec des contributions
réciproques, associer nos forces ». Le 24 juin, Madeleine
Mathieu, la directrice de la protection judiciaire de la
jeunesse, a résumé ainsi « l’esprit » du renouvellement,
pour trois ans, des conventions d’objectifs signées avec
les quatre fédérations du secteur associatif habilité :
l’UNIOPSS, la CNAPE, la FN3S et Citoyens et Justice.
Ces conventions 2020 -2022 « entérinent que les
fédérations associatives contribuent aux réflexions
sur les évolutions des pratiques éducatives mais aussi
législatives et réglementaires dans le champ de la justice
des mineurs », a souligné Marielle Thuau, présidente de
Citoyens et Justice.

Muriel Églin, sous-directrice des missions de protection
judiciaire et d'éducation.
La matinée s’est poursuivie avec le nouveau calendrier
de la réforme de la justice pénale des mineurs mais aussi
des chantiers en cours reportés à cause de la crise. Autant
de sujets auquel est associé le secteur associatif habilité.
« Vous enrichissez nos réflexions et on espère enrichir les
vôtres », a conclu Madeleine Mathieu.

Les textes signés ce 24 juin reprennent les engagements
historiques des partenaires, une partie budgétaire
simplifiée et – une nouveauté en 2020 – des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs d’évaluation actualisés.
« Une vraie coopération » pendant la crise sanitaire
Ce moment solennel a conclu les quatrièmes rencontres
avec les représentants des fédérations. En amont de la
signature, un premier bilan de la crise sanitaire a été dressé.
« Si l’on souhaite retenir une chose, c’est l’engagement
des professionnels sur le terrain. Merci pour le soutien
apporté aux jeunes et au secteur public. Il y a eu une
vraie coopération pour la prise en charge », a déclaré
©Virginie Bertereau
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Ils sont restés mobilisés
et solidaires !
Pendant la crise sanitaire, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse
ont continué d’accompagner les jeunes qu’ils suivaient malgré des conditions d’exercice
difficiles. Dans les services et les établissements de la PJJ, de jolies initiatives ont vu le
jour grâce à eux. En voici des exemples dans chacune des directions inter-régionales.
1

MERC
3

Ministère
de la Justice

Avenirs #45
Le magazine de la DPJJ

6

DOSSIER

2

Île-de-France/Outre-mer
Un atelier de masques aux Ulis
Après le déconfinement, des jeunes du centre éducatif fermé de Savignysur-Orge (91) se sont rendus à l’établissement et service d'aide par le travail
(ESAT) Mosaïc des Ulis (91), pour aider à charger les stocks de masques
chirurgicaux homologués fabriqués par les salariés. Très volontaires, ils ont
même participé à leur conception ! Ces masques ont été distribués aux
habitants de la communauté d’agglomération Paris-Saclay. Une expérience
valorisante pour ces ados qui ont pu travailler avec des personnes en
situation de handicap pour une cause commune : la lutte contre la
propagation du Covid-19.

CI

Centre-Est
L’UEAJ de Saint-Étienne a mis la main à la pâte
Pendant le confinement, les urgences et les casernes de pompiers ont
reçu des paniers de pâtisseries confectionnées par l’unité éducative
d'activités de jour (UEAJ) de Saint-Étienne (42). Avec un mot écrit dessus :
« Merci ». « Pour que les jeunes respectent le confinement, il fallait qu’ils
en comprennent les enjeux. Un travail autour de l’action des soignants et la
manière dont on pourrait, à notre niveau, leur être utiles, a naturellement
émergé », raconte Roberto Mattei, le responsable de l’unité éducative. Cette
activité solidaire a également permis de travailler avec les ados sur l’hygiène.
Et pour les professionnels de l’UEAJ de venir en soutien à leurs collègues de
l’hébergement.

Sud-Est
Projet Catena : des produits frais pour des familles démunies
Pendant le confinement, l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de
Bastia (20) a distribué chaque semaine des cagettes de produits frais à des
personnes qui avaient du mal à s’approvisionner en nourriture. Au total,
19 familles ont ainsi bénéficié de cette opération baptisée « Catena »
(« chaîne » en corse). Ce projet a mobilisé dix jeunes, pleinement investis.
En plus des distributions, l’UEMO a pris le relais des Restos du Cœur et du
Secours Populaire pour les soulager dans leurs tournées.

4

Coup double : l’initiative a permis aux équipes éducatives de continuer à
exercer leurs missions en adaptant les habitudes de prises en charge.

© DT 91 (1)
UEAJ de Saint-Étienne (2)
DT Corse (3)
DT 44/85 Loire-Atlantique/Vendée (4)
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©C. Montagné - UEAJ de Danjoutin (90)

Grand-Centre
Des outils pour garder le lien avec les jeunes
Les professionnels de l’unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Danjoutin (90) se sont mobilisés
pour continuer d’entretenir un lien avec les jeunes malgré le confinement. Ils ont notamment mis à
disposition des activités et des outils numériques (boîte mail, drive…) au milieu ouvert. Objectif : rester
connectés avec les éducateurs référents des jeunes, les référents de l’éducation nationale, les mineurs
pris en charge, les jeunes scolarisés et leurs familles. Et que tous puissent échanger supports scolaires
ou ludiques, activités adaptées au confinement, activités sportives...

Grand-Ouest
Des douceurs pour les « héros » du quotidien
Durant la crise sanitaire, les jeunes et les professionnels de la direction territoriale Loire-Atlantique
(44)/Vendée (85) ont préparé des gâteaux pour les professionnels de l’établissement pénitentiaire
pour mineurs (EPM) d’Orvault. De son côté, le service territorial éducatif et d’insertion (STEI) de Rezé
a donné des pommes, de la compote et du jus issus de son atelier « jus de fruits » au centre hospitalouniversitaire de Nantes (44) et aux Restos du cœur. Avec ces actions solidaires, tous souhaitaient
contribuer, à leur échelle, à l’effort collectif de lutte contre le Covid-19 et soutenir les personnes
– soignants et professionnels de la PJJ et de l’administration pénitentiaire – en première ligne.

Grand-Est
Et le prix de la charte du confinement revient à…
Fin mars, le concours "Créez la charte du confinement !"
proposait aux jeunes et aux équipes éducatives du GrandEst de réaliser une affiche sur les règles à respecter. Trente
jeunes, hébergés dans des structures de service public et du
SAH, ont participé, individuellement ou collectivement. Un
mois plus tard, le jury a attribué les trois prix.
Le prix de l’humour a été décerné au CEF de SainteMénehould et à l’UEHC de Nogent-sur-Oise. Le prix de
l’esthétisme est revenu au foyer Berthe-Roche-Collet pour
son usage des couleurs et à l’UEHC de Nogent-sur-Oise. Enfin,
le prix spécial du jury a été décerné au CES de Bezannes et
son travail collectif qui a réuni des enfants de tous âges, de 5
à 12 ans. Bravo !

©CEF de Sainte-Ménéhould
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Sud-Ouest
Des jeunes cuisinent au profit du Secours
Populaire
140 parts de brownies aux noix de pécan caramélisées
distribuées à 32 familles démunies : c’est l’exploit réalisé par
l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Limoges
(87), le 24 avril.
La crise sanitaire et ses contraintes n’ont pas permis aux jeunes
de l’unité de participer à la distribution et de rencontrer des
familles et des bénévoles du Secours Populaire. Mais ceux-ci
ont participé activement à la confection et à la préparation
des boîtes, livrées par un professionnel de l’UEHC. Et tous ne
comptent pas en rester là ! Ainsi, le confinement aura permis
une ouverture sur un partenariat avec l'association.

©DTPJJ PC

Grand-Nord
Une gazette pour l’Histoire au CEF de Laon
« Conserver une trace de cette période extraordinaire » : tel était l’objectif de Sabrina Aubry. Pendant
le confinement, cette éducatrice du centre éducatif fermé (CEF) de Laon (02) a créé un journal. Les
ados et les professionnels ont rédigé des articles sur des sujets qui les ont marqués et ont créé des liens
forts entre eux, avec une approche positive et humoristique. Les jeunes journalistes ont eux-mêmes
effectué des recherches et mené les interviews.
Retrouvez sur Intranet ce numéro un peu spécial qui pourrait se révéler le début d’une nouvelle
aventure…

Sud
Challenge « Dé confi ta forme » : l’Occitanie se remet en action !
Le confinement terminé, pas question de se relâcher en Occitanie ! Le challenge « Dé confi ta forme »,
organisé par la direction inter-régionale Sud, s’est tenu sur tout le territoire du 1er au 19 juin 2020. Les
deux premières semaines, jeunes et professionnels ont participé à neuf épreuves permettant de tester
cinq qualités : la force, la vitesse, l’endurance, la coordination et la souplesse.
La dernière semaine, chaque participant a reçu un bilan individualisé lui permettant de connaître ses
points forts et ceux à améliorer. Objectifs du challenge : encourager la reprise des activités physiques
et sportives ou conforter un intérêt pour ces pratiques, tout en respectant les mesures sanitaires. Au
total, 11 structures du service public et du secteur associatif habilité ont participé. Un avant-goût du
challenge Michelet qui se tiendra du 17 au 21 mai 2021 à Montauban (82) !

L'ENPJJ A GARDÉ LE CAP
Grâce à la mobilisation de ses professionnels et à la plate-forme d'enseignement à
distance, dont les modalités ont fortement évolué (classe virtuelle, etc), l'École nationale de
protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) a maintenu son activité de formation statutaire
pour les directeurs et éducateurs dans le respect des calendriers initialement prévus. À ce
titre, des stagiaires se sont mobilisés à travers les territoires pour soutenir l'action éducative.
Cela a donné :
• 12 000 heures de formation à distance déployées ;
• 240 jurys de soutenance de mémoire et dossiers individuels de formation tenus
virtuellement ;
• la restitution des stages européens de la 27e promotion de directeurs s'est tenue sous la
modalité d'un webinaire début juillet.
En outre, l'école a développé des supports documentaires accessibles à tous via son portail
documentaire. Et dès juin, elle a initié un travail d'actualisation de ses orientations et de
certains de ses process de travail en fonction des premiers enseignements de la crise
sanitaire.
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ON A PARLÉ DE LA PJJ !

La PJJ brille dans les médias
Pendant la crise sanitaire, les professionnels de la PJJ ont poursuivi l'action éducative.
Et les médias l'ont remarqué ! Focus sur certains articles relayés sur les réseaux sociaux
du Ministère de la Justice.

Jeunes et pros au micro de France Info

Europe 1 : la PJJ sur le pont

Pendant la crise sanitaire, France Info s’est rendue
au foyer pour mineurs de Nogent-sur-Marne (94).
L’occasion de constater que les éducateurs et
l’ensemble des agents de la PJJ sont restés mobilisés
pour sensibiliser les adolescents aux gestes barrières,
gérer les difficultés liées au confinement et protéger
ceux qui en avaient le plus besoin dans cette situation
exceptionnelle.

« On a eu des sueurs froides, on a été sur le pont 24
heures sur 24, mais le service public et le lien éducatif
ont été maintenus », affirme le directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis
(93) dans l’émission « Tout terrain" d’Europe 1. Le 9 mai, la
radio a diffusé un reportage sur la PJJ. Elle est revenue sur
les jeunes du centre éducatif fermé (CEF) d’Épinay-surSeine qui ont fabriqué des bracelets et des porte-clefs en
cuir gravés « merci » pour les soignants. Elle a également
donné la parole à Fathia, qui accueille chez elle deux ados
de 16 et 17 ans. Des jeunes « qui ont besoin de nombreuses
marques d’attention », déclare cette femme qui a poursuivi
sa « mission » de famille d’accueil malgré le confinement.

« Cette crise vient réanoblir la mission d'éducateur et
les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse »,
a affirmé la directrice de cet établissement de
placement éducatif du Val-de-Marne au micro de
France Info.

« Ouest-France » : du muguet pour des
personnes âgées
À Gévezé (35), en mai, les jeunes ont soutenu
à leur façon le personnel et les résidents de
l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées Les Charmilles : en leur offrant gâteaux
et muguet. Une jolie façon de tisser du lien
intergénérationnel… en respectant les distances
de sécurité. « Après le confinement, d’autres
actions solidaires seront mises en place
entre les deux établissements », a indiqué le
directeur du centre éducatif fermé au quotidien
« Ouest-France ».

Dans « L’Indépendant », la pédagogie mise en avant
Dans un article publié le 25 avril, le journal « L’Indépendant »
raconte comment les éducateurs, l’inf irmière, les
psychologues, etc. du centre éducatif fermé de Narbonne
(11) ont adapté les activités proposées aux jeunes pendant la
crise sanitaire. « Tout le monde s'est mobilisé pour entretenir
les espaces verts du site, l'infirmière a organisé une journée
« goût et odorat » et le centre dispose aussi d'une salle
multisports qui a permis aux résidents de se dépenser »,
explique Patricia Lavagne, la directrice du CEF. Bien
expliquées, les contraintes (port du masque, utilisation du gel
hydroalcoolique, respect des distances…) ont été respectées
par les ados. « Ils ont été sensibles au fait que ces mesures
visent à protéger les autres », assure Patricia Lavagne.
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ON A PARLÉ DE LA PJJ !

« L’Avenir de l’Artois » : la solidarité s’affiche
à l’entrée du CEF
Les neuf adolescents pris en charge au centre éducatif
fermé de Saint-Venant (62) pendant le confinement ont
affiché à l’entrée du centre une banderole de soutien.
« À ceux qui ont perdu la vie à cause de cette maladie,
aux personnes qui doivent continuer de travailler, à
ceux qui sont privés de leurs proches… Nous avons
voulu participer à l’élan national, comme ceux qui
applaudissent chaque soir à 20 heures », indique l’un
d’eux dans un article de « L’Avenir de l’Artois » publié le
30 avril. « Cela prouve que le travail mené par l’équipe
porte ses fruits. Ces jeunes apprennent la citoyenneté,
le respect. Peu à peu, ils trouvent leur place dans la
société », se réjouit Moussa Bachiri, le directeur du
centre.

Le confinement raconté par des jeunes dans
« Le Progrès »
Pendant le confinement, des jeunes du centre éducatif
renforcé Itinérance de Saint-Étienne (42) ont multiplié
les activités de « remobilisation », raconte le journal « Le
Progrès » dans un article daté du 19 mai. Éloignés de chez
eux, ils ont participé à des activités sportives, artistiques,
culturelles et pédagogiques proposées par l’équipe du
centre.

©Vincent Gerbet

« On a fait beaucoup de marches dans la forêt le matin,
on a joué aux cartes, au petit bac, à des jeux de société
et on a fait des gâteaux pour le goûter », énumère l’un
des adolescents. Le quotidien de bien des jeunes pris en
charge par la PJJ pendant la crise sanitaire… comme de
nombreux Français.
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À RETENIR !

LE DESSIN DE BERTHET ONE

PRÉPARATION AU
CONCOURS D'ÉDUCATEUR,
D'ÉDUCATRICE DE LA PJJ
Session 2021
La classe préparatoire intégrée (CPI)
ouvre ses inscriptions pour 2021.
La prépa de l'ENPJJ pour l'égalité
des chances au concours externe
d'éducateur PJJ est accessible aux
titulaires d'un bac+3, aux pères
et mères de trois enfants ou aux
sportifs de haut niveau. La sélection
s'opère sous condition de ressources
et entretien de motivation.
U n e f o is s é l e c ti o n n é s, l e s
35 élèves bénéf icient d'une
formation en présentiel de 16
semaines à Roubaix (59) et d'un
accompagnement en distanciel,
le tout de janvier à septembre/
octobre. Les dossiers doivent
être envoyés à l'ENPJJ avant le 28
septembre 2020.

À VOS AGENDAS !

19•20
sept.

Les Journées européennes du patrimoine
En 2020, les 37e JEP auront pour thème "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !" À cette occasion, l'ENPJJ
ouvrira notamment ses portes et proposera une exposition consacrée à l'enfance du Général de Gaulle.
Retrouvez le programme complet des JPE sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

18 sept.
au 8 oct.

La semaine européenne du développement durable
Une semaine « verte » qui s’étalera en fait sur trois ! Partout en France, des manifestations sont prévues et la PJJ s’y
associe.

fin
sept.

Des Cinés, la vie ! : la journée de lancement

4•5

Pleins phares sur la recherche

nov.

6

nov.

Le lancement de la 15e édition de cette manifestation nationale aura lieu à la Cinémathèque française, à Paris. Du fait des
consignes sanitaires, elle ne concernera que les professionnels. Les jeunes ne pourront pas se rendre sur place.

Cette année, l'ENPJJ a choisi d'organiser ses journées de valorisation de la recherche sur le thème "Parcours, carrière et
désistance de jeunes vulnérables" (titre provisoire).

Rencontre des magistrats de la jeunesse et des directeurs territoriaux
Rendez-vous à la Cité internationale universitaire pour ce séminaire consacré à la justice pénale des mineurs. Contact :
service-communication.dpjj@justice.gouv.fr
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