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Édito
Avec l’adoption par le Parlement du code de la justice pénale des
mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse dispose désormais
d’un texte lisible et modernisé pour poursuivre son action éducative
auprès des mineurs qui lui sont confiés. Cette réforme était attendue
depuis de très nombreuses années par les professionnels de terrain.
Elle permet d’apporter une réponse plus lisible, plus réactive et plus
adaptée à chaque mineur. Des moyens inédits sont mis à disposition
des juridictions et des services de la PJJ par le ministère pour
accompagner cette réforme qui réaffirme les principes fondateurs de
l’Ordonnance de 1945 et renforce la conformité de notre droit à la
Convention internationale des droits de l’enfant. Aujourd’hui place à
sa mise en œuvre.
Toute l’institution est au travail. Les juridictions pour mineurs sont
mobilisées pour mettre en place la nouvelle procédure qui entrera
en vigueur le 30 septembre prochain. Les services de la PJJ travaillent
sur le volet éducatif et les modules de la mesure éducative judiciaire
unique. L’administration centrale en s’appuyant sur les équipes de
terrain, construit les outils pratiques qui seront mis à disposition
pour vous aider concrètement dans la mise en œuvre de la nouvelle
procédure. Une rubrique CJPM est ainsi régulièrement alimentée
sur Intranet depuis plusieurs semaines avec notamment des fiches
pratiques. Un nouveau référentiel mesures et un guide de l’offre
éducative sont en préparation.
Notre direction est mobilisée avec toutes les directions du ministère
pour accompagner tous les professionnels de la PJJ, les magistrates et
magistrats, les personnels de greffe, mais aussi tous nos partenaires :
le secteur associatif habilité, les services de police et de gendarmerie
et les avocats. Vous pouvez compter sur notre engagement comme
je sais pouvoir compter sur le vôtre au service de l’action éducative
et des mineurs qui nous sont confiés. La route est encore longue mais
elle est désormais bien tracée et sécurisée. Je suis confiante dans le
fait que nous réussirons ensemble à franchir les différentes étapes qui
nous emmènerons vers une nouvelle justice des mineurs au service
des jeunes et de toute la société.
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promeut les bonnes
pratiques à Angoulême
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AC T UALITÉS
BONNES PRATIQUES
Une nouvelle rubrique sur
l'Intranet
Le 18 mars, des professionnels de la PJJ ont présenté une bonne pratique « prise en charge de la
crise et des comportements violents » au garde des Sceaux et à la directrice de la PJJ en visite au
CEF d’Angoulême. ©D. Marchal / Dicom / MJ
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Le 18 mars 2021, la rubrique Intranet "bonnes pratiques" du ministère de la
Justice a été lancée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti lui-même. À
cette occasion, le ministre a réalisé un déplacement dans le Sud-Ouest et s'est
arrêté au centre éducatif fermé d'Angoulême (16).
Éric Dupond-Moretti était convié à une table ronde avec des professionnels
de la PJJ sur une pratique innovante de prise en charge de la crise et des
comportements violents chez les jeunes accueillis dans les établissements
éducatifs : la méthode LSCI pour "life space crisis intervention" (intervention de
crise en espace de vie).
Cinq professionnels de la PJJ Sud-Ouest ont ainsi expliqué au ministre son
principe. Il s’agit d’une pratique éducative dont l’objectif est de "transformer
les situations de crise en opportunités d'apprentissage pour les jeunes. Crises ou
incidents stressants sont alors considérés comme des occasions de croissance,
de perspicacité, et de changement", a indiqué l’un des professionnels. Les
expériences mettent en lumière des résultats encourageants sur la diminution
des situations de crise et de violence des mineurs.
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À l’issue de cette table ronde, Éric Dupond-Moretti a remercié l’ensemble
des professionnels pour leur implication dans leur travail au quotidien avec
les jeunes. Le ministre a souligné l’intérêt capital de généraliser les bonnes
pratiques : "L’objectif est de s’en saisir et de les mettre en lumière. Elles doivent
être diffusées et partagées au sein de la protection judiciaire de la jeunesse
pour bénéficier à la qualité de la prise en charge des mineurs".
Éric Dupond-Moretti a également profité de sa visite au CEF pour échanger
avec des jeunes et des personnels sur les différents ateliers (scolarité, santé,
insertion...). Les adolescents ont présenté leurs œuvres dans l’atelier "tailleur
de pierres" et différents projets en lien avec des manifestations culturelles et
sportives de la PJJ
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UNE NOUVELLE RUBRIQUE DÉDIÉE AUX BONNES
PRATIQUES
De précieuses ressources pour monter vos projets
Partager pour essaimer. Le 18 mars 2021, le ministère de la Justice a lancé une
rubrique "bonnes pratiques" commune aux différentes directions sur son
Intranet. Le but : permettre à tous les agents de savoir ce qui fonctionne
bien sur le territoire pour inspirer - voire généraliser - des projets. Et gagner
au final en efficacité.

Inspirante, modélisable ou généralisable ?

© DIR IDF/OM

Trois niveaux de pratiques ont été identifiés. "Les pratiques inspirantes sont des projets qu’il n’est pas forcément
possible de généraliser, mais qui peuvent donner des idées", définit Lila Lou Reynal, chargée du suivi du dossier
à la DPJJ. Souvent, ce sont des projets très locaux ou liés à l’actualité. "Les pratiques modélisables permettent de
regrouper plusieurs actions en une thématique et de proposer des outils, voire des trames modélisées, pour en
faciliter le déploiement", poursuit-elle. C’est par exemple le cas des actions au profit du Téléthon ou de la présentation
de l’exposition "13-18". "Les pratiques généralisables peuvent s’étendre sur tout le territoire par le biais d’outils :
conventions nationales, jeux, trames…", cite enfin Lila Lou Reynal. Il en est ainsi d’un partenariat avec l’Office national
des forêts.

Des outils pour faciliter votre projet
Les fiches bonnes pratiques sont classées par thématiques : insertion professionnelle et scolarité, citoyenneté,
environnement, stages, formation des agents, RH, etc. Elles présentent le projet et renvoient vers des outils (modèles
de conventions, contacts, articles…) utiles si vous voulez le transposer dans vos structures. Vous pouvez utiliser le site du
secrétariat général comme moteur de recherche pour trouver des bonnes pratiques et en savoir plus sur le lancement
de cet espace sur justice.gouv.fr.

ÉDUCATEURS DE LA PJJ : LES RECRUTEMENTS
SONT LANCÉS
Un tiers d’admis en 2020
Comme chaque année, la PJJ recrute des éducateurs et éducatrices par
concours externe ou interne. En 2021, 120 postes sont offerts (74 au
concours externe et 46 au concours interne). Les inscriptions aux épreuves
sont closes depuis le 1er avril. Si la situation sanitaire le permet, l’écrit aura
lieu le 1er juin. Les oraux seront organisés à partir du 6 décembre. Les
admis entreront en formation à l’École nationale de protection judiciaire
de la jeunesse le 1er mars 2022.

Des lauréats qualifiés
En 2020, environ 33 % des présents au concours externe et 36 % des
présents au concours interne ont été reçus. Les femmes représentaient
deux tiers des nommés. La majorité des lauréats du concours externe
(41,5 %) étaient titulaires d’un bac +3, comme exigé depuis l’an dernier.
Mais près de 46 % avaient un bac +4, voire un bac +5 et au-delà. Ces
admis ont surtout suivi des études juridiques (environ 40 %). Viennent
ensuite les filières éducative et sociale puis sportive. Enfin, l’âge moyen
des nommés, ces cinq dernières années, s’élevait à un peu plus de 27 ans
pour le concours externe, 34 ans pour le concours interne.

FORMATION STATUTAIRE : UNE RENTRÉE PAS
COMME LES AUTRES

© ENPJJ

Entre mesures sanitaires renforcées et CJPM
Le 1er mars, près de 170 éducateurs et une vingtaine de directeurs des
établissements et services de la PJJ ont fait leur rentrée, en formation
statutaire, à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ). Pour cette rentrée particulière, l’école a dû s’adapter au
contexte sanitaire. Toute une logistique organisationnelle, matérielle et
technique s’est mise en place pour accueillir ces futurs professionnels
dans les meilleures conditions possibles.

Frédéric Phaure, le directeur général de l’ENPJJ, a salué chaleureusement ces nouveaux "fonctionnaires apprenants",
rassemblés pour un tiers au site central de l’école, à Roubaix, et pour les deux tiers restants répartis dans les pôles
territoriaux de formation. Charlotte Caubel, la directrice de la PJJ, a également accueilli, à distance, ces futurs
professionnels dans une institution "à un moment très particulier de son histoire", avec l’adoption du code de la justice
pénale des mineurs par le Parlement.
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Événement par événement, voici ce qui vous
attend

ACTUALITÉS

MANIFESTATIONS NATIONALES : COMMENT S’ORGANISE 2021 ?

Les Parcours du goût

"Il n’y a pas que du mauvais dans cette situation,
surprend Carole Saboureau, chargée des politiques
interministérielles et partenariales à la PJJ. La crise
sanitaire pousse la protection judiciaire de la jeunesse
et ses partenaires à s’adapter et innover pour organiser
les manifestations nationales en 2021." Quels sont les
scénarios envisagés ?

La cuisine fusion de Lorraine et d ailleurs
’

Des cinés, la vie !
Le système de votes pour les films préférés des jeunes et
les ateliers sont toujours d’actualité. Le retour aura juste
lieu plus tard, en avril. La remise des prix et le parcours
d’images auront lieu en mai. Leur organisation est conditionnée à la situation sanitaire.
Le Trophée Sport Aventure
Il se tiendra du 21 au 25 juin 2021 à Mont-Dauphin (05). Les
épreuves seront identiques et la thématique - "Les Cols
des passages : une aventure fortifiée" - reste inchangée. En
revanche, le nombre d’équipes participantes sera revu à la
baisse et les hébergements se feront sur différents sites.
Rêves de gosse
Le tour de France aérien aura lieu du 13 au 22 mai. "En
amont, les services inscrits aux étapes travailleront sur
des projets pédagogiques avec des structures spécialisées
dans la prise en charge du handicap. Si le tour est maintenu, les services les présenteront à cette occasion et des
équipes de restauration de la PJJ assureront le repas des
pilotes. Si le tour est annulé, la présentation des projets
aura lieu dans les services autour d’un goûter préparé par
les équipes restauration", détaille Carole Saboureau.
Challenge Michelet
Le challenge sportif dans sa forme traditionnelle est reporté en 2022. Toutefois, le 27 mai 2021, journée nationale de
la résistance, un recueillement aux monuments aux morts
est prévu sur l’ensemble des directions interrégionales.
D’autre part, "pour maintenir la dynamique de groupe,
il est prévu un rassemblement des chefs des délégations
et des conseillers techniques sport dans les directions en

CONCEPTION : OUDÉA MARGAUX

Parcours du goût
Le concours de cuisine de la PJJ s'est déroulé le 9 avril sous
une forme "régionalisée". Si les équipes de la DIR GrandEst officieront à Thaon-les-Vosges (88), les équipes des
autres directions travailleront sur leurs sites.
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juin ou à la rentrée 2021 en lien avec les organisateurs et
les partenaires", révèle Grégory Pérétou, chargé des politiques interministérielles et partenariale.
Rencontres Scène Jeunesse
Le regroupement en juin n’aura pas lieu, mais deux œuvres
artistiques collectives, mobilisant une centaine de jeunes
de toutes les directions, sont prévues. Il s'agirait d'un projet danse - chorégraphie et d'un projet atelier d’écriture
"portraits de jeunesse". Les artistes se rendront à la rencontre des établissements et des services.
Bulles en fureur
Pour le moment, la manifestation est maintenue. Le vote
et les ateliers sont en cours. Un budget devrait être débloqué pour proposer des rencontres d’auteurs et des
ateliers dans les services de la PJJ et maintenir une dynamique autour de l’opération. Le rassemblement avec les
jeunes aurait lieu le 4 décembre à la Cité internationale de
la bande dessinée, en présentiel ou en streaming.

LES RESTOS D’APPLICATION FONT DE LA VENTE À EMPORTER
Face à la crise sanitaire, ils adaptent leur offre

Mézières (08) ou Du Soleil plein l’assiette à Créteil (94).

Les restos d’application ont de la ressource ! Contraints de
garder portes closes comme tous les autres restaurants,
certains de ces établissements de la PJJ se sont mis à la
vente à emporter. C’est par exemple le cas de l’Atelier
du goût à Chaumont (52), du Giboin à Aubergenville (78),
du Poste de garde à Verdun (55), du Damier à Charleville-

L’apprentissage doit continuer

© DIR Grand-Est

Au-delà de l’enjeu économique, il s’agit de poursuivre
la prise en charge pédagogique des jeunes. "C'était très
frustrant, car on sortait d'un an de travaux, avec une
nouvelle décoration de la salle et on avait hâte d'en
faire profiter nos clients", confie Hassina Moussu, la
responsable d’unité éducative de l'UEAJ territoriale Aube/
Haute-Marne. Avec Olivier Delsaut, éducateur cuisinier,
on a cherché une solution pour continuer à proposer des
activités aux jeunes et faire vivre le restaurant ». C’est
ainsi que les plats sont passés de l’assiette à la barquette,
tout en gardant leur qualité gustative.
Retrouvez les adresses des restos sur Internet, rubrique
Justice des mineurs - Restaurants d’application de la PJJ.
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Code de la justice pénale
des mineurs : les outils pour
vous accompagner
En février, le Parlement a adopté le code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
L’ère de l’accompagnement à la réforme est venue. Objectif : être prêts pour le 30
septembre. Pour cela, de multiples outils sont à votre disposition ou vont bientôt l’être.
Revue de détails.
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DOSSIER
Le 16 février 2021, le Parlement a adopté le code de la justice pénale des
mineurs (partie législative) après avoir apporté ses modifications. L’entrée en
vigueur du texte de loi a notamment été repoussée au 30 septembre 2021.
Un délai de six mois requis par le Sénat qui va permettre aux juridictions,
aux services et aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
de se préparer aux changements. Après l’examen de la partie réglementaire
du code par le Conseil d’État, l’intégralité du texte devrait être stabilisée en
avril. Une circulaire d’application sera également publiée en mai. Dès lors, la
réforme deviendra plus concrète pour les professionnels, quelques mois avant
la bascule d’un système à l’autre.

On répond à vos questions
Mais on ne plonge pas dans le grand bain sans avoir appris à nager… Depuis
2020, les outils nécessaires pour comprendre la réforme et se l’approprier se
multiplient.
Côté PJJ, tout est centralisé dans la rubrique Intranet « Réforme de la justice
pénale des mineurs ». Premier outil : la foire aux questions (FAQ). « Elle est
alimentée régulièrement. Surtout, elle vous permet de poser vos questions
via une boîte mail dédiée, questions-cjpm.dpjj@justice.gouv.fr », rappelle
Amandine Seret, chargée de mission. Elle complète les conférences régionales
et les séminaires-webinaires qui permettent de vous informer sur le terrain.

Le référentiel mesures : une bible
En mai, le référentiel mesures actualisé sera publié. « Sous forme de fiches,
il proposera une description évolutive des pratiques éducatives liées aux
différentes mesures proposées par le texte », présente Amandine Seret. Vous
y retrouverez les « nouveautés » du CJPM : la mesure éducative d’accueil
de jour (dans le module insertion) ou encore la médiation (dans le module
réparation). « À terme, le module placement devrait aussi évoluer en lien avec
les propositions formulées dans le cadre des états généraux du placement»,
précise la chargée de mission.
À ce référentiel seront annexés des supports de travail : la trame recueil de
renseignements socio-éducatifs (RRSE) sera modernisée, ainsi que les trames
du document individuel de prise en charge (DIPC), du projet conjoint de
prise en charge (PCPC), des fiches de liaison et du document de fin de prise
en charge. Des trames de dossiers jeunes seront également proposées aux
professionnels. À terme, ces documents seront directement accessibles dans
l’application PARCOURS, lancée en mai.

Une carte interactive de l’offre éducative

© Ministère de la justice

Au même moment, un autre référentiel sera également mis à disposition :
le référentiel évaluation. Celui-ci sera axé sur la mise en œuvre des mesures
d’investigation (mesure judiciaire d’investigation éducative et recueil de
renseignements socio- éducatifs) ordonnées dans le cadre civil ou pénal. Enfin,
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en septembre, un guide de l’offre éducative sera publié sous la forme d’une carte interactive. Cet outil
permettra aux professionnels de la PJJ et aux magistrats de consulter l’offre des unités éducatives grâce
à la recherche géographique ou par mots-clés.

Traiter les dossiers en cours : un préalable
Côté juridictions, le travail d’accompagnement autour du CJPM a débuté également en 2020. Première
étape : l’apurement des stocks. Une note a été publiée sur ce sujet en novembre dernier. Elle sert de
mode d’emploi pour mettre à jour l’activité à la PJJ et dans les tribunaux. « Le nombre de dossiers en
attente de jugement est très important. C’est même l’une des raisons de la réforme. Ces délais ont été
aggravés par la grève des avocats et la crise sanitaire. La note permet de faire un état des lieux, prioriser
les mesures, cerner les audiences nécessaires, etc. pour être dans la situation la plus saine possible fin
septembre », explique Alice Grunenwald, chargée de mission CJPM à la DPJJ.

Des rendez-vous avec le terrain
Deuxième étape : l’appropriation des textes. Des documents de présentation du CJPM ont déjà été
publiés et seront mis à jour : un PowerPoint (disponible sur Intranet) et des schémas de procédure.
L’appropriation de ces documents peut être complexe sans explications et interactions. C’est pourquoi
la direction de la PJJ organise des rencontres avec le terrain. « Nous avons présenté le texte dans 26 cours
d’appel sur 36 aux magistrats, aux directeurs territoriaux, parfois aux greffiers, avocats et directeurs de
service, rappelle Alice Grunenwald. Avec les « vendredis du CJPM », nous avons répondu également aux
interrogations des professionnels dans les directions interrégionales. Ceux-ci ont posé leurs questions
en amont et nous y avons consacré des séances de 2h30 en visioconférence » (lire aussi l’interview du
dossier). Pour compléter le tout, un webinaire national a été consacré à la préparation à l’entrée en
vigueur du CJPM, les 6 et 7 avril 2021. Un rendez-vous destiné aux magistrats de la jeunesse, agents de
greffe, professionnels, directeurs de service, directeurs territoriaux et directeurs interrégionaux de la
PJJ, disponible en replay sur Intranet.

Deux notes concernant l'audiencement
Troisième étape : les outils de mise en œuvre. L’inspection générale de la justice (IGJ), chargée d’une
mission d’appui à la mise en œuvre de la réforme, a diffusé en décembre 2020 un guide d’entrée
dans la réforme. Celui-ci permet aux juridictions et aux services éducatifs d’organiser leur pilotage et
leur concertation en vue de la préparation à l’entrée en vigueur du CJPM. D’autre part, une première
note d’audiencement sur les principes directeurs de la réforme et la période où cohabiteront les
deux systèmes a été diffusée le 9 mars dernier. Elle sera accompagnée par une seconde note sur
l’audiencement à l’issue de cette période transitoire en avril, annexée d'outils complémentaires. Dans le
même temps, des fiches techniques sur les mesures et les points de la procédure (détention provisoire,
mise à l’épreuve éducative, etc.) vont être mises à disposition sur Intranet.

Un guide d’accompagnement en mai
Comment mettre en œuvre la nouvelle mesure éducative judiciaire ? Organiser les circuits du
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organisations dans les services et les juridictions, ainsi qu’aux
outils informatiques comme PARCOURS.

L’inspection générale de la justice a fait des préconisations dans ses
rapports d’étape, annexés à la note apurement. Les professionnels
peuvent également s’appuyer sur le guide d’entrée dans la
réforme. Celui-ci sera complété par un guide d’accompagnement
de la direction des services judiciaires (DSJ) prévu pour fin mai. En
outre, une nouvelle rubrique Intranet sur les bonnes pratiques en
juridictions et dans les territoires est en réflexion (lire aussi l’interview
du dossier).

Une formation théorique…
Mais c’est aussi dans la formation qu’il faudra puiser. « La formation
sera concentrée le plus possible avant l'entrée en vigueur de la
réforme et se poursuivra après via la formation continue. On
apprend aussi en marchant », a déclaré Charlotte Caubel, directrice
de la PJJ, dans un article des ASH. Depuis le mois de mars, un module
en ligne co-construit par l’École nationale de protection judiciaire
de la jeunesse (ENPJJ) et l’École nationale de la magistrature (ENM)
est proposé – dans un premier temps – aux professionnels de la
PJJ. Plutôt théorique, il porte sur ce qui change côté juridique. « Les
profils des quelque 11.000 agents ont été pré-enregistrés : vous
n’avez pas à vous inscrire et vous recevrez directement sur vos boîtes
à lettres électroniques un lien de connexion à notre plateforme de
formation », indique Hélène Acquier, magistrate chargée de mission
à l'ENPJJ.

Alice Grunenwald,

chargée de mission CJPM
Pourquoi avoir repoussé l’entrée
en vigueur de la réforme ?
Le délai supplémentaire – six mois –
a été souhaité par le Sénat. Le texte
législatif n’a été stabilisé qu’en février
dernier. Il a connu des évolutions. Ce
délai va permettre aux juridictions
et aux services éducatifs de mieux se
préparer.

Est-il prévu de poursuivre « les
vendredis du CJPM » ?

...complétée par des mises en situation
En mai, le second volet de cette formation entrera dans le vif du
travail éducatif. Les neuf pôles territoriaux de formation (PTF)
proposeront des mises en situation professionnelle. Conçus pour
se tenir en présentiel, ces stages seront toutefois dépendants de
la situation sanitaire. Attention : « Ne pourront participer à ces
sessions que les agents qui auront suivi le module théorique »,
prévient Hélène Acquier qui ajoute que « par ailleurs, les
premières sessions accueilleront certains publics prioritaires très
prochainement précisés ». Ce volet servira aussi à faire émerger des
questionnements entre les professionnels. L’ENPJJ attend de vrais
échanges au plus près des services.
En parallèle, les formations sur PARCOURS et la formation des
formateurs, pour assurer les séquences en PTF, se poursuivront.
Enfin, les « nouveaux » directeurs de service et éducateurs, qui ont
effectué leur rentrée à l’ENPJJ en mars, seront formés au CJPM à
partir de mai. Par la suite, le plan de formation continue 2021-2023
prendra le relais avec une à deux sessions par mois en PTF, prévues
pour 15-20 personnes.

L’ENPJJ fait un pas de côté
Au-delà de cette offre, l’ENPJJ envisage de développer une série de
webinaires dédiés aux cadres de proximité, par interrégions, pour
le printemps et l’été, mais aussi à destination des professionnels
éducatifs sur des thématiques précises (temps éducatif et temps
judiciaire, qualité de l'évaluation…) de mai à l'entrée en vigueur. Des
intervenants (psychologues, sociologues, juristes…) seront invités à
participer à ces rendez-vous qui ne dépasseront pas la demi-journée.
L’occasion de travailler sur l'impact réel de la réforme sur l'action
éducative dans le cadre pénal attendue des praticiens de la PJJ.
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Si ces rendez-vous de février-mars
ont bien répondu à la demande
des professionnels de la PJJ, nous
pourrons réfléchir à une extension
de la démarche aux juridictions, ou à
un « deuxième tour » au moment de
l’entrée en vigueur du CJPM. Il faudra
néanmoins veiller à coordonner
nos
d i f f é r e n te s
d é m a rc h e s
d’accompagnement avec celles qui
seront mises en place par les écoles.

Quel accompagnement e s t
envisagé après le 30 septembre ?
Une fois la réforme en vigueur, les
webinaires qui seront organisés
alim e nte ro nt la FAQ. N o us
envisageons également une rubrique
« bonnes pratiques » pour aider à la
mise en œuvre. Les professionnels
pourront aussi se tourner vers leurs
directions des missions éducatives.
Enfin, le « groupe miroir », composé
d’une vingtaine de professionnels
(avocats, gref f iers, magistrats,
agents de la PJJ…) qui travaille à la
préparation du CJPM, poursuivra ses
réunions au cours des premiers mois
pour parler des difficultés
rencontrées
et
des
solutions à y apporter.
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FO C U S
ENTR E VU E

RRSE ? Tenir les nouveaux délais pour les juridictions ? Organiser
un audiencement totalement différent ? La dernière étape
« avant réforme » sera la préparation concrète aux nouvelles

EN RÉGIONS

ILE - DE - FR ANCE / OUTRE - MER
Des séjours éducatifs autour de la
médiation animale
Depuis septembre 2020, la DIR Île-de-France Outre-mer propose un projet éducatif autour de
la médiation animale avec le site animalier Fauna
films. Spécialisé dans le dressage d’animaux pour
le cinéma, celui-ci affiche plus de 4.000 films à
son actif et accueille plus de 250 animaux. Pierre
Cadéac, son dirigeant, fait découvrir son métier de
dresseur aux jeunes. À travers des stages de trois
jours, les adolescents s’appliquent à entretenir le
site et découvrent les responsabilités exigées pour
son bon fonctionnement. Deux séjours ont déjà eu
lieu. À chaque session, les jeunes manifestent un vif
intérêt pour les animaux.
© Fatwa Benabdelhafid

© STEMO de l’Orne

© Promo 16.18

GR AND - OUES T
"Tribunal junior" : des collégiens dans la peau
des pros

GR AND - ES T
Promo 16.18 : vers un partenariat poussé
entre l’Afpa et la PJJ

Le 11 décembre 2020, s’est déroulée la dernière séance du
"Tribunal junior" à Alençon (61). Au tribunal pour enfants,
des élèves de 4 e se sont « mis dans la peau » d’un juge,
d’un avocat ou d’un procureur. À travers deux affaires
réalistes, ils ont découvert le fonctionnement de la justice
et le rôle de chacun. Une mise en pratique après trois
séances plus centrées sur la théorie et l’observation. En
2021, cette première expérience, fruit de la collaboration
de la PJJ avec les avocats et les juges des enfants, devrait
être reconduite avec des jeunes pris en charge par la PJJ
sous l’impulsion de Fethi Ghalem, éducateur du STEMO
de l’Orne.

La Promo 16.18 est un programme à destination des
jeunes de 16 à 18 ans. Celui-ci s’inscrit dans le cadre
de l’obligation de formation qui fait partie du plan
gouvernemental “1 jeune 1 solution” pour lutter contre le
décrochage scolaire. Depuis janvier 2021, 10 adolescents
du Grand-Est bénéficient de ce dispositif de 13 semaines
et quatre phases. Objectif : leur permettre de construire
un parcours d’insertion socioprofessionnelle. Pour
Laurent Grégoire, directeur interrégional, et Christian
Dugast, coordinateur régional de la Promo 16.18, « tout
est maintenant en place pour que les 13 centres Afpa
et les structures de la PJJ puissent communiquer et
déployer des actions communes ».

GR AND - NORD
Les jeunes de l’EPE de Douai distribuent des repas
aux démunis
Le 10 décembre 2020, près de 50 personnes dans le besoin
ont bénéficié d’un repas complet préparé par les jeunes et
les professionnels de la mission hébergement diversifié et de
l’unité éducative d’hébergement collectif de Douai (59).
Cette action citoyenne a été réalisée en lien avec l’association
AILD Prim’toit. Cheick Traoré, footballeur professionnel du
Racing club de Lens, a aidé les adolescents à distribuer les
repas. Au menu : soupe à l’oignon, pâtes à la bolognaise et
banane. Les bénéficiaires ont chaleureusement remercié les
jeunes, le tout dans le respect des gestes barrières.
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©DT PJJ Nord

SUD-OUEST
Ils se dépassent pour le
Téléthon

CENTRE-EST
À Villeurbanne, les jeunes
récoltent ce qu’ils sèment

En Occitanie, la direction territoriale de la PJJ du Tarn et de l’Aveyron
et la 13e demi-brigade de la Légion
étrangère s’engagent pour les jeunes
du territoire. Accueillir durant plusieurs jours des adolescents dans
le cadre de leur mesure de réparation, c’est l’objectif de la convention
qu’ils ont signée en février dernier.
Cette immersion sera l’occasion de
leur faire découvrir un milieu très
différent, où l’engagement et le respect sont au cœur des valeurs du
légionnaire. Le témoignage de ces
hommes d’honneur au passé parfois
tourmenté sera un moment fort de
cette rencontre.

Participer au relais sportif au
profit du Téléthon organisé par
la direction territoriale du Var et
l'UFOLEP : défi relevé ! En décembre,
la DIR Sud-Ouest a sauté sur cette
bonne pratique. L’espace d’un
moment, une salle de réunion s’est
métamorphosée en salle de sport.
Pompe s, gainage commando,
fentes sautées… Quatre agents ont
enchaîné les exercices chronométrés
pour la bonne cause. Bravo à eux !

Les jeunes de l’UEAJ de Villeurbanne
sont sensibilisés à l’éco-citoyenneté
grâce à un partenariat noué avec la
société d’intérêt collectif Pistyls. Sur
une parcelle de terrain, au cœur de
la ville , encadrés par des éducateurs
et un animateur, les jeunes plantent
et récoltent au gré des saisons. Des
fleurs pour embellir l’espace et des
légumes et des plantes aromatiques
utilisés dans l’atelier cuisine. Cette
action s’inscrit dans une réflexion
globale, éco -responsable, antigaspillage : construction d’un
compost à partir de matériaux de
récupération, implantation d’oyats
pour économiser l’eau, installation
d’un hôtel pour abeilles... Une saine
activité pour de futurs « consommacteurs » éclairés.

© DIR Sud

© DIR Sud-Ouest

GRAND-CENTRE
Violence et cyberharcèlement, objets de
réparation à Besançon
À Besançon, deux groupes de jeunes (13-16 et 16-18 ans)
ont participé à une réparation collective en alternative
aux poursuites sur le thème de la violence et du
cyberharcèlement. Organisées lors des vacances scolaires
d’hiver, ces deux jours de réparation leur ont permis
d’échanger et de réfléchir ensemble sur des thématiques
liées à leur suivi. Ils ont rencontré des intervenants
abordant la violence à travers différents axes : la
Fédération Léo-Lagrange pour travailler sur l’identité et
la vision subjective de la violence, l’association Tinternet
pour les sensibiliser à l’usage du numérique et le Scènacle,
un espace culturel, pour prendre l’autre en compte et
l’écouter. Les jeunes se sont montrés volontaires et ont
confié que cela leur a fait « plaisir d’avoir fait quelque
chose en groupe ! »

© DIR Grand Centre

© Nathalie Forat

SUD-EST
Un jeu de cartes pour lutter contre le sexisme
Répondre aux attaques sexistes, cela s’apprend. En
direction interrégionale Sud-Est, des services ont
choisi d’utiliser le jeu de cartes « Moi, c’est Madame ».
Celui-ci comporte 220 cartes d’attaques et de ripostes
pour y répondre de façon adaptée. En janvier 2021, les
correspondantes égalité femmes-hommes de la DIR
ont été formées à ce jeu inventé par deux Marseillaises.
Depuis, des expérimentations ont lieu au sein d’équipes
éducatives, voire déjà auprès des jeunes.
« Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à « remettre à sa
place », mais aussi donner des informations éducatives
et libérer la parole
des professionnels sur
ces sujets », indique
Karima
Chibane,
référente
égalité
femmes-hommes.

© DIR Sud Est
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SUD
La Légion étrangère accueille
des jeunes de la PJJ

LE DESSIN DE BERTHET ONE

À RETENIR !

POINT D’ACTU
RÉFORME DE LA JUSTICE
PÉNALE DES MINEURS

© C. Montagné / MJ

Le 16 février 2021, le projet de
loi ratifiant l'ordonnance du
11 septembre 2019 portant
partie législative du code de la
justice pénale des mineurs a été
adopté au Parlement. La partie
réglementaire a été soumise à
l’avis du Conseil d’État en mars.
Le processus d’élaboration et
de validation de cette partie
du texte et de sa circulaire
d’application suit donc son
cours.

À VOS AGENDAS !

10•11

Les rencontres annuelles de la clinique : acte II

24•25

Les XIVes Assises nationales de la protection de l’enfance

juin

L’ENPJJ organise la seconde partie de ces rencontres annuelles sur les liens entre traumatismes et délinquance. Un
événement à destination des psychologues et psychiatres de la PJJ. Plus d’infos -> www.enpjj.justice.fr

juin
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À l’origine prévues en septembre 2020, ces assises sur les jeunes majeurs ont été reportées en juin. L'évènement sera
organisé en partie en présentiel à la cité des congrès de Nantes et en partie en distanciel.
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