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Édito
Cette coupure estivale, bien que studieuse compte tenu de nos 
grands rendez-vous de rentrée, permettra à chacun de reprendre 
quelques forces après une année encore difficile durant laquelle tous 
nos services et professionnels se sont mobilisés avec exemplarité et 
solidarité auprès des jeunes pris en charge. Je salue et je remercie 
tous ceux d’entre vous qui ont contribué et permis à la protection 
judiciaire de la jeunesse d'assurer ses missions essentielles tout au 
long de cette période complexe alors même que beaucoup ont dû 
faire face, dans leur vie personnelle, à des situations difficiles liées à 
la pandémie. Pour notre plus grande joie, nous sommes également 
parvenus à organiser certaines manifestations, dont le Challenge 
Michelet ou le Trophée sport aventure. 

Nous tournons aujourd’hui les yeux vers la rentrée, avec l’entrée 
en application du nouveau code de la justice pénale des mineurs 
le 30 septembre. La mise en œuvre de la réforme a fait l’objet 
d’un accompagnement auprès des acteurs de la justice pénale des 
mineurs afin d’assurer son appropriation et son application. Il ne 
s’agit pas seulement une grande réforme de la procédure, c’est aussi 
une refonte complète de l’action éducative auprès du mineur. La 
mesure éducative judiciaire (MEJ), qui en constitue l’une des grandes 
nouveautés, remplace le panel des mesures éducatives provisoires 
et des sanctions éducatives prévues par l’Ordonnance de 1945. Elle 
pourra être prononcée à toutes les étapes de la procédure pénale, 
d’office par le magistrat ou sur la proposition d’un service éducatif 
de la PJJ. Ce numéro d’Avenirs fait le point sur les quatre modules - 
insertion, réparation, santé et placement - pouvant être activités, 
simultanément ou alternativement, en fonction de la situation et de 
l’évolution du jeune. 

La circulaire d’application du 25 juin, rédigée conjointement par 
la DPJJ, la DACG et la DSJ, s’adresse à tous les professionnels du 
ministère de la justice, que ce soit en juridiction ou dans les services 
déconcentrés de la PJJ. Elle propose neuf annexes thématiques 
détaillant l’ensemble de la procédure et fournit également des 
éléments d’organisation des services. 

Enfin, la note du 20 juillet sur l’audiencement, qui complète celle du 
9 mars, donne aux juridictions de nouveaux outils. Elle préconise la 
mise en place d’une organisation souple permettant de s’adapter aux 
nouvelles temporalités et à son caractère évolutif au cours du temps.

La rentrée sera également marquée par les États généraux de la 
justice, auxquels la PJJ prendra toute sa part, et sur lesquelles elle s’est 
d’ores et déjà mobilisée.

Je vous souhaite de très bonnes vacances !

Charlotte Caubel,
directrice de la protection 

judiciaire de la jeunesse
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Justice des mineurs : deux ministres sur le terrain

2021 : un grand cru pour la PJJ. Les grands projets se concrétisent après des 
mois de travail des agents. « Je suis fier de la réforme de la justice pénale des 
mineurs qui va raccourcir les délais pour les juger. Elle entrera en vigueur le 30 
septembre. J’ai hâte ! J’ai la certitude que cela va changer les choses », a déclaré 
Éric Dupond-Moretti lors d’un déplacement à Bures-sur-Yvette (91). Le 28 mai, le 
ministre de la Justice, garde des Sceaux, accompagné de Gabriel Attal, porte-
parole du Gouvernement, s'est rendu au centre éducatif fermé et à l’unité 
éducative d'activités de jour (UEAJ) de la ville.

« C'est la bienveillance encadrante »

« Non seulement, au ministère, on croit dans les CEF, mais on veut aussi les 
développer. Les résultats en matière de récidive sont extrêmement bons. Le 
CEF permet d’éviter la case prison », a affirmé Éric Dupond-Moretti. 

Les membres du Gouvernement ont rencontré des jeunes et des professionnels, 
tout en visitant les lieux. Comment sont accueillis ici les adolescents ? Pour quelle 
finalité ? Le déplacement était centré sur l’action d’insertion. « Je voudrais vous 
dire toute ma gratitude pour le travail que vous faites. C’est la bienveillance 
encadrante. Il faut vraiment y croire et ce n’est pas toujours simple, en 
particulier en cette période. La PJJ n’a pas failli. Vous avez tenu le bateau pour 
donner un avenir radieux à ces jeunes », a salué Éric Dupond-Moretti.

 D'une logique de dossier à une logique de parcours

Seconde étape du déplacement : l’UEAJ. Un long moment a été consacré à 
PARCOURS, « le logiciel bien-nommé », a introduit Charlotte Caubel, la directrice 
de la PJJ. L'application est en effet centrée sur le « parcours » des jeunes pris en 
charge et permet d’abandonner « la logique de dossier ». Elle a succédé le 26 
mai 2021 à GAME et IMAGES. 

Enfin, impossible de ne pas parler de la réforme de la justice pénale des mineurs. 
Après une présentation des outils mis à disposition des professionnels, deux 
éducatrices ont échangé avec les ministres sur la préparation de la « bascule ». 
Objectif : être prêts pour fin septembre.
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Le 28 mai, à Bures-sur-Yvette (91) , Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et Gabriel Attal, porte-
parole du Gouvernement, ont pu échanger avec des jeunes et des professionnels. ©D. Marchal / 
Dicom / MJ

À la une
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CJPM : LES WEBINAIRES DE L’ENPJJ 
CONTINUENT
Rendez-vous à la rentrée

Jusqu’en octobre 2021, l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) propose un cycle de 
webinaires d’approfondissement consacré au code de la 
justice pénale des mineurs. Ces événements sont destinés aux 
professionnels de la PJJ, aux magistrats de la jeunesse et aux 
avocats spécialisés mineurs. Ils interrogent les évolutions et 
les invariants de la dialectique entre l’éducatif et le judiciaire 

LE CHALLENGE MICHELET FAIT DE LA RÉSISTANCE
Malgré la crise sanitaire, la manifestation nationale a eu lieu   
En 2021, la crise sanitaire n’aura pas eu raison du Challenge Michelet !  
Cette année, la manifestation nationale sportive de la PJJ et de 
l’association Edmond Michelet - Henri Bailly, est revenue à l’origine de 
sa création : l’hommage aux résistants français de la Seconde Guerre 
mondiale. Le 27 mai était justement la journée nationale de la Résistance. 
Dans les directions interrégionales, des moments de recueillement ont 
été organisés pour honorer la mémoire d’Edmond Michelet et de ses 
compagnons de lutte.

À la PJJ, on joue collectif

Solidarité et combativité : deux valeurs que l’on retrouve dans le sport. En 2021, les activités ont repris localement pour 
le Challenge Michelet, en respectant les mesures barrières. Au programme : course d’orientation citoyenne, activités 
de cohésion sur un parcours d’obstacles, football, rugby, kin-ball... La directrice de la PJJ a félicité les jeunes pour leur 
engagement sur cette journée sportive et a également remercié les professionnels qui ont organisé la manifestation. 
Le rendez-vous est en tout cas donné pour la prochaine édition du Michelet qui aura lieu à Montauban en mai 2022. 

RETOUR SUR LES ASSISES DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE 
Des milliers de professionnels et un ministre

La 14e édition des Assises nationales de la protection de l'enfance s’est 
tenue les 24 et 25 juin à la Cité des congrès de Nantes. Dans le respect 
des gestes barrières, des milliers de professionnels de la protection de 
l'enfance se sont rassemblés, en présentiel et en distanciel, pour partager 
leurs expériences et repartir avec de nouveaux outils et méthodes de 
travail. Le 24 juin, la cérémonie d'ouverture avait débuté par le discours 
d’Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a 

à l’aune de la nouvelle procédure pénale. Celui de septembre portera ainsi sur les nouvelles perspectives en évaluation 
éducative. Celui d’octobre sera consacré au thème  « Éducatif et judiciaire, une nouvelle dialectique ? ». 

Retrouvez également les séances passées en replay. Plus d’informations sur www.enpjj.justice.fr 

© DIR GC

remercié l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance et salué leur mobilisation, leur capacité d’adaptation 
et leur inventivité pendant la crise sanitaire. Le garde des Sceaux a également rappelé les trois principes fondateurs 
auxquels la justice croit pour protéger les enfants : la coordination de tous les acteurs de la protection de l'enfance, la 
mise en place de formations communes à tous et la qualité de ces formations. 

Les jeunes de la PJJ s’exposent 

Cette 14e édition a également permis à la PJJ de montrer un échantillon du travail accompli par les jeunes sous le regard 
bienveillant des professionnels qui les accompagnent au quotidien dans leur réinsertion. Par exemple, des jeunes de 
l'atelier polyvalent du STEI de Rezé (44) ont été mis à l'honneur avec l'exposition de leurs gigantesques œuvres mêlant 
bois et métal. Les œuvres photographiques des jeunes de l'UEMO de Coutances, de la MISP de Granville et de l'UEMO 
de Saint-Nazaire ont, quant à eux, laissé bouche-bée les participants... 

© DIR GO
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DES CLÉS POUR FAIRE COMPRENDRE LES DROITS AUX JEUNES

RECHERCHE ASSESSEURS EN TRIBUNAL POUR ENFANTS

Ils rendent la justice des mineurs aux côtés de 
magistrats professionnels
En juin, le ministère de la Justice a lancé sa campagne de 
recrutement des assesseurs et assesseures en tribunal 
pour enfants. Ces citoyens épaulent les juges dans leurs 
missions auprès des mineurs confrontés à la justice. 

Avant l’audience, ils consultent au tribunal les dossiers 
qui leur seront confiés. Pendant l’audience, ils font poser 
par le président toutes les questions qu’ils jugent utiles 
à la compréhension des débats. Après les débats, ils 
délibèrent avec le juge des enfants pour déterminer la 
nature et le contenu des mesures à prendre ou des peines 
à prononcer. Chaque assesseur(e) a un pouvoir de décision 
égal à celui du juge des enfants puisque les décisions sont 
prises à la majorité des voix. 

Un engagement de quatre ans minimum
Les assesseur(e)s siègent suivant leurs disponibilités et sont 
nommés pour une période de quatre ans renouvelable. 
Une indemnité leur est attribuée les jours où ils assurent le 
service de l'audience. 

Pour postuler, il faut avoir au moins 30 ans, être de natio-
nalité française, avoir un casier judiciaire vierge, porter de 
l’intérêt pour la justice des mineurs et leur suivi éducatif. 

Retrouvez plus d’informations sur le site 
lajusticerecrute.fr.  

Le défenseur des droits et la DPJJ renforcent leur 
partenariat

Des rencontres sont en cours avec le défenseur des 
droits pour mieux faire connaître les actions et les outils 
déployés par ces derniers pour sensibiliser sur les droits 
des enfants auprès des professionnels de la PJJ. Cette 
collaboration portera tout d’abord sur le dispositif 
Éducadroit.

Éducadroit est une plateforme de ressources 
pédagogiques sur les droits. Son objectif : permettre aux 
enfants et aux adolescents de mieux les comprendre 
et de débattre sur le sujet. Vous y trouverez des outils 
gratuits et un manuel pédagogique. La plateforme est 

divisée en deux parcours selon l’âge du public : un pour 
les 6-11 ans avec des vidéos, un pour les plus de 12 ans 
présenté sous la forme d’une exposition de dessins de 
presse, « Dessine-moi le droit ». Celle-ci peut également 
être physique et mise à disposition gratuitement.  

Des sessions de sensibilisation aux outils d’Éducadroit 
sont proposées tous les deux mois. Depuis 2018, une 
trentaine d’éducateurs de la PJJ en ont bénéficié.

Former des ambassadeurs
Ce partenariat portera également sur le programme 
des jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants 
(JADE). Les JADE sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
formés et encadrés par le défenseur des droits. Ils 
réalisent une mission de service civique de neuf mois 
auprès de l’institution pour sensibiliser les enfants et 
les adolescents aux droits. Le défenseur fait appel à des 
agents de la PJJ pour former les JADE aux interventions 
spécialisées dans les structures de la PJJ. Pour l’instant, de 
10 à 15 d’entre elles accueillent des JADE chaque année.

De plus, depuis 2021, une expérimentation entre la DIR 
Île-de-France – Outre-mer et le programme JADE est 
menée pour organiser des interventions dans le cadre des 
stages de citoyenneté. Le partenariat national qui se met 
en place va permettre de dynamiser cela.

© Défenseur des droits
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Insertion, réparation, santé et placement : les quatre modules de la mesure éducative 
judiciaire, créée par le code de la justice pénale des mineurs, viendront compléter 

l’accompagnement global des jeunes pris en charge. À quoi ressembleront-ils ? 
Illustrations avec des actions en place sur le terrain qui pourront s’y inscrire.  

Les quatre modules  
du code de la justice  
pénale des mineurs



Ministère  
de la Justice

7 Avenirs #49 
Le magazine de la DPJJ

D
O

SSIER

La mesure éducative judiciaire (MEJ) : l’une des grandes nouveautés du code de 
la justice pénale des mineurs (CJPM) qui entre en vigueur le 30 septembre 2021. 
Cette mesure unique remplace le panel des mesures éducatives provisoires 
et des sanctions éducatives prévues par l’Ordonnance de 1945. Elle peut être 
prononcée à toutes les étapes de la procédure pénale, d’office par le magistrat 
ou sur la proposition d’un service éducatif de la PJJ.

La MEJ est une mesure éducative modulable, qui s’adapte à la situation 
et à l’évolution du jeune. Quatre modules peuvent être prononcés – 
simultanément ou alternativement - pour compléter cet accompagnement 
global : insertion, réparation, santé et placement. 

L’insertion : l’objectif à atteindre

Insertion sociale, scolaire, professionnelle : le module insertion oriente les 
jeunes vers la prise en charge la plus adaptée. Cela peut se faire en accueil 
de jour : il s’agit là d’une prise en charge pluridisciplinaire et intensive. Les 
adolescents suivent un emploi du temps quotidien et individualisé visant à les 
(ré)inscrire dans un projet global d’insertion. Autres options : ils peuvent être 
placés dans un internat scolaire, une institution ou un établissement public ou 
privé d'enseignement ou de formation professionnelle habilité.

Parmi les expérimentations qui fonctionnent et sont transposables dans le 
module insertion, figure Sésame. L’objectif de ce dispositif : accompagner 
des jeunes dans des formations qualifiantes des domaines du sport et de 
l’animation. En ligne de mire : un emploi. « Accompagner, cela signifie créer 
du lien avec les adolescents, les motiver pour qu’ils aillent au bout de leur 
formation, la financer, les aider pour les écrits, les aider dans la recherche de 
stages, etc. Le tout pendant deux ans », précise Mehdi Benbraham, éducateur 
à l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Courdimanche (95). Le projet 
est né en 2018, à la suite d'un appel à projets du ministère des Sports auquel 
la direction territoriale 95 et l’Union française des œuvres laïques d’éducation 
physique (UFOLEP) ont répondu. Trois ans plus tard, sur les 25 jeunes inscrits 
au programme en 2021, 12 avaient décroché un emploi (dans des collectivités 
territoriales, des associations et/ou des clubs de sport). D’autres étaient en 
double formation. 

Le côté modulable des parcours, selon les besoins et les motivations des 
jeunes, coïncide avec la volonté d’individualiser la réponse pénale. « Cela me 
paraît cohérent que Sésame entre dans le module d’insertion du CJPM », juge 
Mehdi Benbraham. En attendant, Sésame a de beaux jours devant lui à trois ans 
des Jeux olympiques de Paris. « Pour l’occasion, 800.000 emplois devraient être 
créés en Île-de-France », se réjouit l’éducateur. 

La réparation, parade à la récidive

Le module de réparation a pour objectif de favoriser le processus de 
responsabilisation des jeunes et de reconnaissance des victimes selon deux 
modalités :  l’activité de réparation – directe à l’égard de la victime ou indirecte 
sous la forme d’une activité réalisée au profit de la collectivité – et la médiation 

© UEMO de la Rochelle 
DIR Sud-Ouest 
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entre le jeune et la victime, qui vise à l’apaisement des relations entre les deux parties ; une parade à la 
récidive chez les primo-délinquants. 

Bien des actions amorcées avant le code de la justice pénale des mineurs pourront être transposées 
dans ce module, aux différents stades de la procédure. C’est notamment le cas des chantiers d’éco-
citoyenneté de l’unité éducative de milieu ouvert de La Rochelle (17). Sous l’impulsion de deux 
éducateurs, ces chantiers sont nés en 2010 pour apporter des réponses collectives en matière de 
réparation pénale. « Des actions ancrées sur le territoire de la Charente-Maritime, de proximité, 
positives, porteuses de sens pour les jeunes, bénévoles, définit Sandrine Barrucand, éducatrice à 
l’UEMO. Les adolescents produisent pour eux, leur entourage, la collectivité, dans des lieux qu’ils 
connaissent. » 

En moyenne une fois par mois, les jeunes de l’unité éducative et leurs éducateurs se retrouvent donc en 
binômes pour ramasser des déchets sur les plages le matin. Après un pique-nique dans les locaux de la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO), à Rochefort, l’après-midi est consacré au module « éducation et 
environnement ». Les jeunes échangent sur l’intérêt de leur action puis visitent la station de traitement 
des eaux usées. Ils parlent gaspillage et protection de la nature. Un moment est également consacré à 
l'observation des oiseaux. « Au-delà de l’intérêt pédagogique, cela permet pour les jeunes de bénéficier 
d’un temps privilégié avec les éducateurs, en-dehors d’un bureau ou du tribunal, de consolider la 
relation », assure Sandrine Barrucand. Avec le CJPM, « les délais seront plus clairs, estime l’éducatrice. 
Reste à savoir comment les magistrats vont s’emparer de tout cela. »

La santé, un module majeur

La mesure éducative judiciaire vise la protection des mineurs, leur assistance, leur éducation, leur 
insertion mais aussi leur accès aux soins. Le module santé a été créé pour faciliter leur prise en charge 
sanitaire. Selon leurs besoins, les adolescents seront orientés vers le milieu ouvert, placés dans un 
établissement de santé ou en établissement médico-social. Ce besoin de santé peut être lié au passage 
à l’acte pour lequel il est mis en cause : addictions, vulnérabilité psychique, nécessité d’un suivi 
thérapeutique en lien avec une problématique de violences intra-familiales…

Au service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Blois, des actions sont 
conduites autour de la promotion de la santé, de façon globale et pluridisciplinaire : éducation 
à la nutrition avec les professeurs techniques cuisine et sport, prévention des conduites à risques 
(addictions, risques routiers), travail autour du bien-être, de l’hygiène, de la sexualité, de l’estime de 
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nombre de partenaires. Par exemple, deux fois par an, la compagnie de théâtre Fenêtre sur vient jouer 
et échanger avec les adolescents sur les addictions. Puis l’association Vers un réseau de soins débriefe la 
séance avec les jeunes.  

Ici, la réforme de la justice pénale des mineurs a suscité une réflexion autour de la concordance entre 
la temporalité judiciaire prévue par le CJPM – la mise à l’épreuve éducative dure de six à neuf mois – et 
celle de la santé, sur du plus long terme. « Nous avons envisagé le module santé provisoire comme un 
état des lieux, un travail de diagnostic de ce que nous pouvons faire avec le jeune et nos partenaires, 
explique Meryl Vadaine, directrice du STEMOI. Lorsqu’un module sera prononcé, nous systématiserons 
ce bilan de santé au sens large pour envisager ensuite une orientation adaptée et individualisée, en 
fonction des besoins identifiés. » Une première étape vers la prise en charge des jeunes. 

 
Un placement mieux adapté au profil

Le placement semble moins impacté que le milieu ouvert par la mise en œuvre du CJPM, mais le 
nouveau module devrait permettre de mieux répondre aux profils et aux besoins des adolescents. Les 
jeunes pris en charge peuvent être confiés à un membre de leur famille, un tiers digne de confiance, 
un établissement du secteur public de la PJJ ou à un établissement éducatif privé habilité, à l’exclusion 
des centres éducatifs fermés. Au choix. Pour sa part, l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) 
de Mont-de-Marsan (40) expérimente un projet de placement différencié depuis plusieurs mois. « En 
foyer collectif, on peut accueillir jusqu’à 12 jeunes et nous regrettons souvent un effet « cocotte-
minute » possible. Ici, nous tentons d’accueillir huit jeunes à temps plein, à l’interne. Les quatre autres 
adolescents peuvent être placés à l’extérieur : en famille d’accueil, dans des appartements en semi-
autonomie, dans des foyers de jeunes travailleurs avec lesquels nous sommes en lien, voire à domicile 
avec un suivi renforcé. Tous sont suivis de la même façon et avec la même rigueur par les 14 éducateurs, 
qu’ils soient ou non sur place, explique Raïssa Chebat, directrice de l’établissement de placement 
éducatif et d’insertion (EPEI) Aquitaine Sud. Cette expérimentation implique une importante adaptation 
de la part de l’équipe mais nous constatons déjà qu’elle permet de s’adapter aux besoins des jeunes 
que nous accompagnons. ». Le CJPM va « officialiser » cette manière de procéder, plus individualisée. 
« Un jeune peut passer trois mois en hébergement collectif puis être placé ailleurs en fonction de son 
évolution. La « marche arrière » est également possible et nous tentons de nous rapprocher d’une 
forme de « sur-mesure » avec les diverses modalités que nous développons en permanence. C’est ce 
qui est intéressant, estime Raïssa Chebat. À présent, il nous appartient d’aller présenter ces nouvelles 
modalités d’accueil aux structures de milieu ouvert et aux magistrats pour favoriser la prise en charge 
des jeunes et la penser dans leur intérêt. »

© Photos : Vincent Gerbet 
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SUD -EST
Des collégiens passent en procès… fictif
En juin, des élèves de 4e du collège Rosa-Parks ont 
participé à un procès fictif au tribunal de Marseille. 
Avec justesse, ils ont joué les rôles de la victime, de son 
père, de la mère de l’accusé, de l’éducateur de la PJJ, du 
procureur, de l’avocat, aux côtés de véritables magistrats. 
L’idée est venue d’une expérience similaire menée avec 
le tribunal de Toulon et la direction territoriale du Var il y 
a quelques années, et renouvelée également en juin. Un 
projet éducatif de prévention qui permet aux adolescents 
de découvrir l’organisation judiciaire et de réfléchir à la 
portée de leurs actes.

GR AND -EST
Laïcité et neutralité pendant les recrutements
La DIR Grand-Est a développé le guide « Évaluer le 
positionnement de candidats sur les questions relatives 
à la laïcité et la neutralité » pour aider au recrutement 
des agents non titulaires. Construit par le réseau des 
référents laïcité et citoyenneté Grand-Est, il repose 
sur un document élaboré par le groupe d’appui à la 
neutralité de la DPJJ. Il apporte des pistes pour faciliter 
les échanges ainsi que les bases juridiques sur ces 
questions, de façon courte et pratique, à partir de cas 
concrets. Il sera diffusé aux directions territoriales en 
septembre. 

ILE-DE-FR ANCE / OUTRE-MER
"Petits pas" : l’ascension du Mont-Blanc 
par cinq jeunes du Val-d’Oise
Le 31 mai a eu lieu la projection du film "Petits Pas" 
au cinéma Utopia, de Saint-Ouen-l’Aumône. Ce film 
retrace le périple de cinq jeunes, accompagnés 
d’un guide professionnel et de deux éducateurs 
de l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de 
Courdimanche, lors d’un trek sur le massif du Mont-
Blanc réalisé en 2019. Un défi pour ces adolescents 
qui ont fourni d’énormes efforts en parcourant 90 
km en cinq jours. Une nouvelle expédition est en 
cours avec cinq autres jeunes sur la partie française 
du Mont-Blanc.  

© DIR PJJ Sud-Est © Jean-Philippe Gurecki – DIR PJJ Grand-Est

SUD
À Olette, des jeunes redonnent vie au château 
Depuis 2014, des jeunes pris en charge par la PJJ participent 
à des chantiers de restauration du patrimoine au château 
d'Évol, à Olette (66). Chaque jeudi, avec l’association Castell 
d’Évol, ils contribuent à sa remise en état : débroussaillage, 
déblaiement des éboulis, construction de murs en pierres 
sèches, plantations… « Cette action leur permet de développer 
des compétences transférables dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle », souligne l’éducateur référent 
du projet. En sept ans, plus de 400 jeunes ont pris part à ces 
chantiers, identifiés comme une bonne pratique nationale à 
partager et répliquer. © DIR PJJ Sud

©  UEAJ Courdimanche
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CENTRE-EST
La PJJ de l’Isère participe à la 
journée nationale d’accès au 
droit
Contribuer à rendre la justice plus 
proche des citoyens : un enjeu 
auquel la protection judiciaire de 
la jeunesse de l’Isère a répondu 
en participant à la 4e édition de la 
journée nationale d’accès au droit, 
le 25 mai. À Grenoble, sur le stand 
de la PJJ, on pouvait découvrir des 
illustrations du travail réalisé auprès 
des jeunes, notamment l’expo 13/18. 
Les visiteurs ont pu également 
s’informer sur les missions de notre 
institution. Accueillis par les cadres 
et les professionnels, ils se sont 
montrés particulièrement intéressés 
par les évolutions de la justice des 
mineurs et les métiers de la PJJ. Une 
journée qui a tenu ses promesses. 
Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine.

GRAND-NORD
Un soutien indéfectible aux 
soignants 
Face à la troisième vague de Covid-
19, le centre éducatif fermé de 
Cambrai a voulu apporter son aide 
aux personnels soignants. Début 
mai, trois jeunes du CEF ont ainsi 
préparé et distribué une quarantaine 
de cupcakes dans un service de 
réanimation. Un beau geste de 
solidarité qui a donné lieu à un 
moment d’échange chaleureux. En 
guise de remerciements, l’équipe 
soignante a envoyé une photo 
accompagnée d’un petit mot : « Un 
grand merci pour votre soutien 
et vos douceurs. Ça fait chaud au 
cœur ! »

SUD-OUEST
Une bande dessinée pour comprendre la 
Résistance
De septembre 2020 à février 2021, cinq jeunes de 
l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d’Angoulême 
ont imaginé en bande dessinée le parcours de trois 
adolescents - Miguel, Juliette et Arthur - en 1940, dans 
la ville envahie par les Allemands. Pour réaliser la BD 
« Entrez en Résistance » - de la documentation historique 
à l’encrage en passant par l’écriture du scénario - les 
jeunes ont été guidés par Cédric Fortier, un dessinateur 
professionnel, grâce à 
la résidence d’auteurs 
Bulles en fureur. 

La  manife s tat ion 
nationale autour de 
la BD, organisée par 
la DIR Sud-Ouest, 
revient en force cette 
année. Rendez-vous 
le 4 décembre à la 
Cité internationale de 
la bande dessinée et 
de l’image (CIBDI), à 
Angoulême, pour la 
remise des prix !

GRAND-CENTRE
Parentalité en (JE)ux : les parents montent sur 
scène 
Le 14 juin, le STEMO Haute-Saône et Territoire de Belfort 
a convié parents et partenaires pour deux heures de 
théâtre-forum sur le thème des « parentalités en (JE)ux », 
à Lure (70). La compagnie Les Trois Sœurs a mis en scène 
trois situations difficiles : faire face à une addiction, se 
retrouver au milieu d’une dispute, être un enfant pris 
entre deux parents divorcés. Le public « spect’acteur » est 
intervenu pour proposer des solutions à ces situations et 
les jouer sur scène. Engager l’environnement dans lequel 
évoluent les jeunes est un levier efficace pour mettre au 
travail le système familial et améliorer la compréhension 
des mécanismes relationnels de la famille.

GRAND-OUEST
Un hôtel à insectes en faveur 
de la SPA
Début mai, cinq éducatrices spécia-
lisées en apprentissage et des jeunes 
pris en charge par la PJJ ont créé un 
hôtel à insectes au profit de la SPA 
La Pervenchère. L'action s'est dérou-
lée en partenariat avec le STEMO de 
l'Orne, l'Epide et la maison d'enfants 
"Les petits châtelets". Les adoles-
cents ont installé cet hôtel à insectes 
tout en profitant d’une journée avec 
les animaux. La découverte des écu-
ries et de la ferme pédagogique a 
permis à certains de dépasser leurs 
appréhensions. L’action s’inscrit 
dans un projet plus large alliant envi-
ronnement et citoyenneté. 

© Véronique Domont-Boulier© STEMO de l’Orne © DIR PJJ Grand-Nord

© Pauline Revillier © UEMO d’Angoulême
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LE DESSIN DE BERTHET ONE 

POINT D’ACTU 
RÉFORME DE LA JUSTICE 
PÉNALE DES MINEURS

À la suite de l’adoption par 
le parlement de la partie 
législative du code de la justice 
pénale des mineurs (CJPM), de 
la publication, le 30 mai dernier 
de la partie réglementaire, et 
en vue de préparer l’entrée 
en vigueur du CJPM le 30 
septembre 2021, la circulaire 
d’application du 25 juin 2021 
présentant les dispositions du 
code de la justice pénale des 
mineurs est désormais publiée 
sur le site de Légifrance.

La circulaire, d’un format 
court conformément aux 
directives gouvernementales, 
a pour finalités de rappeler 
les objectifs de la réforme et 
de présenter les éléments de 
politique pénale à l’égard des 
mineurs. Elle est accompagnée 
de neuf annexes thématiques 
qui détaillent l’ensemble de la 
procédure et les nouveautés 
de cette réforme, et fournit des 
éléments d’organisation des 
services.

À VOS AGENDAS !

Semaine européenne du développement durable 27 sept
> 1er oct

À cette occasion, de nombreuses animations et expositions seront prévues sur le site Olympe de Gouges, à Paris. De quoi 
permettre à plusieurs structures de la DPJJ de venir partager leurs initiatives pour des modes de vie éco-responsables.

Les Journées européennes du patrimoine18 • 19 
sept À l’occasion de ce rendez-vous annuel de la rentrée, l’ENPJJ vous ouvre ses portes.     

Plus d'infos sur www.enpjj.justice.fr 

À RETENIR !

Rêves de gosse24 sept
> 2 oct

La manifestation nationale organisée par Les Chevaliers du ciel, en partenariat avec la DPJJ, renouvelle son tour de France 
aérien de Carcassonne à Perpignan. 

Les rencontres de la clinique de l’ENPJJ8 • 9 
nov La deuxième partie des rencontres annuelles de la clinique, qui devait se tenir en juin, est repoussée. Le thème – les liens 

entre traumatismes et délinquance – et le programme restent inchangés.


