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Édito
À la Une de ce 50e numéro d’Avenirs, l’entrée en vigueur du code de la 
justice pénale des mineurs !

Le 30 septembre, le droit pénal des mineurs a pris un nouveau visage 
et un nouveau souffle, dans le respect de nos convictions profondes. 
L’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945 a été préservé : la primauté 
de l’éducatif sur le répressif, l’atténuation de la responsabilité pénale 
en fonction de l’âge du mineur, la spécialisation des acteurs et des 
procédures. Le jeune auteur d’infraction devra être accompagné au 
plus près, en prenant en compte la situation des victimes. Son évo-
lution sera régulièrement et précisément évaluée pour apporter les 
éléments utiles aux magistrats et permettre une réponse pénale gra-
duée, souple et cohérente. Le parcours du mineur doit être au cœur 
de la mise en pratique de ce nouveau code.

Un travail considérable a été accompli pour préparer cette réforme 
et sa mise en œuvre. Sur le terrain, magistrats, agents du greffe et de 
la PJJ se sont mobilisés. De nombreux outils ont été mis à votre dispo-
sition, dans les juridictions et dans les services de la PJJ. Une boîte mail 
est également opérationnelle et permet d’alimenter régulièrement 
une « foire aux questions ». 

Le Référentiel des pratiques éducatives, auquel est consacré le dossier 
de ce nouveau numéro d’Avenirs, a été publié et diffusé cet été à tous 
les acteurs de la justice des mineurs. Il vous guidera, que vous soyez 
professionnels de la PJJ ou du secteur associatif habilité, dans l’exer-
cice quotidien de votre mission.

Sur intranet, le Guide de l’offre éducative est disponible. Il permettra 
aux magistrats d’identifier, territoire par territoire, les différents dis-
positifs éducatifs proposés par la PJJ et le secteur associatif habilité. 
Cette carte interactive s’adosse aux modules du CJPM pour construire 
au mieux le parcours du jeune. Un portail dédié au CJPM a été mis 
en place sur l’intranet de la DPJJ, recensant tous les outils destinés 
aux juridictions et aux services de la PJJ (trames informatiques, fiches 
techniques, notes et guides relatifs à la mise en œuvre du code dans 
les juridictions, etc.).

L’actualité de cette rentrée, c’est également l’ouverture des États 
généraux de la Justice par le président de la République le 18 octobre, 
à Poitiers. Une plateforme en ligne – www.parlonsjustice.fr – est à 
la disposition de tous. N’hésitez pas : participez et faites participer 
votre entourage ! 

Sur le territoire, se tiendront des rencontres et des ateliers pour per-
mettre des échanges entre professionnels, le public et les partenaires 
de la justice. La PJJ y contribuera en organisant des tables-rondes et 
des journées portes-ouvertes pour que les acteurs de la justice des 
mineurs contribuent au débat et l’enrichissent de leurs propositions.

La PJJ sera au rendez-vous !

Charlotte Caubel,
directrice de la protection 

judiciaire de la jeunesse



Ministère  
de la Justice

3 Avenirs #50 
Le magazine de la DPJJ

DANS 
CE NUMÉRO

À LA UNE

CJPM
Les directions 
d’administration  
centrale au TJ de Paris
PAGE 03

ACTUALITÉS
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
L’ENPJJ ouvre ses portes

CJPM
Une exposition  
sur la réforme

CHORUS DT
Des frais de déplacement  
dématérialisés 
PAGE 04

GUIDE DES 
RESTAURANTS
Sortie de l'édition 2021

RÊVES DE GOSSE
Les jeunes prennent
leur envol
PAGE 05

DOSSIER

LE NOUVEAU 
RÉFÉRENTIEL DES  
PRATIQUES ÉDUCATIVES
PAGE 06

EN RÉGIONS

ACTUALITÉ DES 
TERRITOIRES
PAGE 10

Visite de la  section des mineurs (P4) avec Lisa-Lou Wipf, cheffe du parquet des mineurs. 
 © Benjamin de Diesbach 1616prod

À la une
CJPM : les directions d’administration centrale au TJ de Paris

Le 30 septembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale 
des mineurs (CJPM), Charlotte Caubel, directrice de la protection judiciaire  
de la jeunesse et Paul Huber, directeur des services judiciaires, se sont rendus  
au tribunal judiciaire de Paris. Accompagnés de Sophie Macquart-Moulin, 
adjointe au directeur des affaires criminelles et des grâces et de Sébastien 
Gallois, secrétaire général adjoint, ils ont été accueillis par Stéphane Noël, pré-
sident du tribunal judiciaire de Paris et Laure Beccuau, nouvelle procureure  
de la République, pour un temps d’échange avec tous les acteurs de terrain 
mobilisés par la mise en œuvre de cette réforme historique. Étaient présents 
Marie-Pierre Hourcade, présidente de la chambre des mineurs près la cour 
d’appel, Hervé Duplenne, directeur interrégional PJJ Île-de-France et Outre-
Mer, Sylvie Vella, Directrice Territoriale PJJ Paris et les représentants du barreau  
de Paris, notamment du pôle mineurs.

Venus écouter et remercier les acteurs de la justice des mineurs du tribu-
nal judiciaire de Paris, les directeurs du ministère qui ont porté la réforme  
de la justice pénale des mineurs ont pu mesurer l’implication et l’excellente 
coordination des magistrats, agents et partenaires pour sa mise en œuvre 
aujourd’hui. Ils ont souhaité assurer les magistrats, fonctionnaires des greffes,  
et personnels de la PJJ de leur soutien et de leur mobilisation dans la poursuite de 
l’accompagnement nécessaire au cours de la période de transition qui s’ouvre.

Le déplacement a débuté par la visite de la section des mineurs du parquet  
de Paris (P4) en compagnie de la vice-procureure, cheffe du parquet des mineurs, 
Lisa-Lou Wipf, à la tête d’une équipe de 12 magistrats et 28 agents. « L’enjeu était 
d’abord de nous approprier les différents outils techniques comme les logiciels 
Vigie, Tedex ou Pilote » a-t-elle expliqué. Les directeurs ont pu constater que  
la mutation de Cassiopée s’était bien opérée grâce au travail intensif des 
équipes numériques du ministère (SNUM et DSJ).

La visite s’est poursuivie par une étape à l’unité éducative auprès du tribu-
nal (UEAT) en compagnie de Marguerite Taupin, sa directrice. « Nous serons 
très vigilants quant au fonctionnement des UEAT qui sont pour moi au cœur  
de la réforme », a souligné la directrice de la DPJJ, Charlotte Caubel.

Pascale Bruston, présidente du TPE de Paris, a pu présenter à la délégation  
les travaux conduits pour l’organisation des audiences d’apurement des stocks 
et la mise en place de la nouvelle procédure.

Les directeurs ont également échangé avec les greffiers de la 25e chambre  
du TJ de Paris (TPE). Chacun a pu souligner à cette occasion le rôle clé des greffiers  
et agents administratifs dans la mise en œuvre de cette réforme. 

Charlotte Caubel a conclu la visite par ces mots : « Nous connaissons  
le cadre légal de la réforme, vous disposez des outils et des trames. Mais c’est 
maintenant la pratique, votre pratique qui fera vivre le CJPM et donnera sens  
à la réforme. Nous reviendrons régulièrement sur le terrain. N’hésitez pas à nous 
faire remonter l’ensemble de vos interrogations pour que nous y répondions au 
plus vite, ainsi que vos bonnes pratiques pour que nous les partagions. »
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE :  
L’ENPJJ OUVRE SES PORTES

L’ancienne filature du XIXe siècle abrite 
l’école depuis 2008

L’école nationale de protection judiciaire de la jeu-
nesse (ENPJJ) a reçu plus d’une centaine de visiteurs 
les 18 et 19 septembre à l’occasion des 38e Journées 
européennes du patrimoine. Tous ont pu, en chemi-
nant dans les lieux, appréhender toute la particularité 
de cette ancienne usine textile. Véritable joyau archi-
tectural de l’ère industrielle du XIXe siècle, l’ancienne 
filature est implantée dans le centre de Roubaix. 
Acquise par le ministère de la Justice dans les années  
1990, l’usine de 6000 m² est alors transformée en 

école. De grandes verrières permettent d’introduire de la lumière dans cet espace où sont créées 35 salles de classes, 
un amphithéâtre de 350 places et des espaces collectifs. Les promotions de stagiaires éducateurs et directeurs y sont 
accueillies depuis septembre 2008. 

Une exposition de photographies attendait les visiteurs

En arpentant les lieux, le public a pu également découvrir l’institution de formation professionnelle de la protection 
judiciaire de la jeunesse. Les échanges nourris sur ce dernier aspect ont permis de faire connaître toute l’étendue 
des missions de l’ENPJJ. Outre la visite guidée des bâtiments, le public a pu découvrir une exposition de photogra-
phies consacrée à l’architecture locale des années 1970 à nos jours. Intitulée « Roubaix 1970-2020 : le patrimoine de 
demain », elle était proposée par la société d’émulation de Roubaix (SER).

DÉMATÉRIALISATION DU TRAITEMENT  
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

Retour d’expérience sur l’application Chorus DT

Le 17 juin 2021, les professionnels de l’établissement de placement 
éducatif (EPE) de Nogent-sur-Oise ont partagé leur expérience sur 
l’outil qui sera généralisé cette année à l’ensemble de la protection 
judiciaire de la jeunesse. Cette application, Chorus DT, permet de 
dématérialiser les états des frais et les pièces justificatives afin de 
réduire le délai de traitement et de remboursement aux profession-

LE CJPM S’EXPOSE  
AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Un focus sur la mesure éducative  
judiciaire et ses quatre modules

Du 20 septembre au 22 octobre s'est tenue une exposition consa-
crée à la réforme de la politique pénale de la Justice des mineurs 
dans les locaux du ministère de la Justice (site Olympe de Gouges). 
Cette exposition itinérante propose cinq panneaux présentant 
de manière synthétique les objectifs, la philosophie et les finali-
tés de cette réforme. Un focus particulier est mis sur les grandes 
nouveautés de cette réforme historique : la mesure éducative judi-

ciaire et les quatre modules de prise en charge éducative avec des illustrations concrètes de la forme que peuvent 
prendre ces modules d'insertion, de réparation, de placement et de santé. Panneaux de l’exposition à télécharger :  
http://www.justice.gouv.fr/exposition-cjpm 

Une histoire de la Justice des mineurs 

Parallèlement, le site qui abrite la majeure partie de l’administration centrale du ministère de la Justice, met en 
perspective le CJPM avec toute l’histoire de la Justice des mineurs grâce à une exposition intitulée Mauvaise graine 
conçue par Véronique Blanchard, historienne de la PJJ et directrice du musée Enfants en Justice de Savigny-sur-Orge. 
Cette exposition en dix panneaux, retrace toutes les étapes qui ont conduit à la protection judiciaire de la jeunesse 
contemporaine. Elle peut être mise à disposition.
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RÊVES DE GOSSE :  
LES JEUNES PRENNENT LEUR ENVOL

Un impact positif pour les jeunes

La 25e édition de la manifestation Rêves de gosse, organisée par l’as-
sociation Les Chevaliers du Ciel en partenariat avec la protection 
judiciaire de la jeunesse, s’est tenue du 24 septembre au 2 octobre 
2021. Huit étapes étaient programmées cette année après un lan-
cement à Carcassonne le 24 septembre. Ce jour-là, Franck Chaulet, 
directeur adjoint de la PJJ s’est réjoui du bénéfice de l’événement sur 
les jeunes : « Rêves de gosse aura, j’en suis certain, pour l’ensemble des 
jeunes et des enfants présents aujourd’hui un impact positif sur leur 
intégration sociale, professionnelle et humaine et sur leur construction 
en tant qu’adulte en devenir ». Après Carcassonne, la manifestation  
a continué sur sa lancée à Rodez le 25 septembre, et s’est clôturée le  
2 octobre à Perpignan (66).

Mieux se comprendre et accepter la différence

Rêves de gosse associe des enfants dits "ordinaires" et des enfants gravement malades ou en situation de han-
dicap dits "extraordinaires" dans le cadre d’actions pédagogiques communes menées tout au long de l’année. 
Objectif ? Mieux se comprendre et accepter la différence.

Lors de chaque étape de ce tour de France aérien sont proposés :

•  la réalisation et l’exposition d’une "action remarquable", c’est-à-dire la valorisation du projet éducatif com-
mun (peintures, sculptures, maquettes…),

•  un baptême de l’air que les jeunes effectuent ensemble,

•  en parallèle, les jeunes pris en charge par la PJJ ont l’opportunité de réaliser des repas pour les membres de 
l’équipage et de l’organisation (environ 200 repas préparés lors de chaque étape).

Guide des 
restaurants
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE

24 restaurants d’application 
vous accueillent 

dans toute la France

nels tout en permettant un meilleur contrôle financier. Désormais, les frais de déplacement seront saisis par le 
professionnel, vérifiés par le responsable d’unité éducative et par le directeur de service, avant d’être envoyés 
aux services financiers. 

Des frais plus vite remboursés

Aujourd’hui, les frais de déplacement sont remboursés dans un délai de 72 h à 10 jours. Ce nouvel outil cen-
tralise aussi différentes fonctions, permettant aux agents de réserver un hôtel ou un billet de train. Selon 
Gladis Belair, adjointe administrative à l’EPE de Nogent-sur-Oise, Chorus DT « encourage les professionnels 
à traiter leurs frais car il y a moins de papier à remplir et la démarche est plus rapide ». Pour accompagner 
chacun, l’administration centrale du ministère de la Justice et la délégation interrégionale de la DIR PJJ 
Grand Nord ont accompagné les services et les agents au déploiement de Chorus DT. Des sessions de for-
mation en visioconférences ou sur le terrain pour les professionnels référents chargés d’assister les autres 
intervenants au sein de leur structure ont ainsi été organisées. 

L’ÉDITION 2021 DU GUIDE DES RESTAURANTS  
DE LA PJJ VIENT DE SORTIR

Un guide qui recense les restaurants d’application,  
ces lieux d’apprentissage rigoureux et délicieux

Rattachés aux unités éducatives d’activités de jour (UEAJ), qui organisent des acti-
vités éducatives en vue de l’insertion des mineurs en conflit avec la loi, ces restau-
rants sont des lieux d’initiation et d’apprentissage aux métiers de la restauration.  
À destination de jeunes de 16 à 18 ans, ces restaurants d’application les sensibi-
lisent aux métiers de la restauration, de la cuisine au service en salle. Les jeunes  
y sont encadrés par des professeurs et des éducateurs de la PJJ.

25 restaurants partout en France

Cette immersion est l’occasion pour eux d’acquérir des connaissances pro-
fessionnelles et d’être mis en situations de travail concrètes, avec tous les fac-
teurs que cela implique, dont le respect des consignes et des horaires. Au total,  

25 restaurants d’application sont recensés dans ce guide pratique, partout en France. N’hésitez plus à venir 
découvrir l’un de ces restaurants près de chez vous. Quelques informations utiles, telles que les tarifs ou  
l’accessibilité des différents restaurants sont également précisées. Un excellent moyen d'apprécier un bon 
repas, mais aussi de contribuer à l’insertion de mineurs qui souhaitent s'investir et s’épanouir dans le monde de 
la restauration.
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L’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) le 30 septembre, 
la loi de programmation et de réforme pour la justice de 2019 (LPJ) et l’évolution des 

orientations et des pratiques nécessitaient de repenser le « référentiel mesures »  
de 2005. Le nouveau référentiel, plus complet, plus pratique et plus pédagogique, est 

sorti en juillet. Méthode d’élaboration, philosophie générale, contenu : décryptage.

Le nouveau référentiel  
des pratiques éducatives 

vient de sortir

Éducateurs, psychologues, assistants de service social, professeurs tech-
niques, cadres, magistrats, partenaires… chaque professionnel concourant 
à la prise en charge des jeunes confiés à la protection judiciaire de la jeu-
nesse connaît ce document qui constitue un cadre de référence. Il permet 
à chacun de disposer de ressources claires et accessibles sur les missions et 
mesures éducatives de la PJJ, dans toute leur diversité.

Sur papier, sur internet et intranet

Très attendu des professionnels, le nouveau référentiel d’environ 350 pages, 
imprimé à 3 000 exemplaires, est paru en juillet 2021. Il a été largement dif-
fusé aux services et établissements du secteur public et du secteur associatif 
habilité de la PJJ, aux juridictions, aux barreaux, aux écoles nationales (ENPJJ, 
ENM, ENAP, ENG)… Le référentiel est également accessible sur l’internet  
et l’intranet du ministère de la Justice, permettant ainsi des recherches dans 
le texte plus aisées, une actualisation et un accès direct à des compléments 
d’information via des liens hypertextes dirigeant notamment vers les textes 
de référence.

Un contexte de réforme

Celui qu’on appelle communément sur le terrain « le référentiel mesures » datait 
de 2005. Une réactualisation était devenue nécessaire au vu des évolutions récentes des orientations et des pratiques.  
La loi de programmation et de réforme pour la Justice de 2019 et plus récemment l’entrée en vigueur le 30 septembre 2021 
du nouveau Code de la justice pénale des mineurs ont achevé de rendre indispensable la réédition de ce guide car ces 
réformes impliquent des adaptations importantes des pratiques professionnelles. 

Les nouvelles orientations prises en compte

Toutes ces nouvelles orientations, y compris les plus récentes, ont donc été intégrées dans le nouveau référentiel :  
la mesure éducative judiciaire et les quatre modules, le travail non rémunéré, la médiation, l’information du mineur au 
droit de se taire dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatif (RRSE), la continuité du parcours avec le milieu 
ouvert socle, la diversification des dispositifs et des modalités de prise en charge variées et adaptées aux problématiques 
des jeunes et aux besoins des juridictions, l’accompagnement éducatif et l’évaluation continue, l’adaptabilité, le dévelop-
pement des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peines, le droit de vote des détenus, etc.

LE RÉFÉRENTIEL 
DES PRATIQUES 

ÉDUCATIVES

PROTECTION JUDICIAIRE  
DE LA JEUNESSE
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Aurore Daniel,

Cheffe du bureau des méthodes et de l’action éducative

Dans quel contexte avez-vous élaboré ce référentiel ?
L’élaboration du référentiel s’est faite sur un temps très court alors 
que les textes n’étaient pas encore tous stabilisés. La partie régle-
mentaire et la circulaire sont parues en juin et il a fallu intégrer l’en-
semble de ces évolutions afin que les professionnels disposent d’un 
document complet, actualisé et accessible avant l’entrée en vigueur 
du CJPM. 

Sur quoi a porté plus particulièrement votre attention ?
En tout premier lieu, sur le fond du document qui devait à la fois 
expliquer la réforme et les nouvelles orientations et les rendre 
concrètes pour les professionnels.

En second lieu, sur la maquette qui devait être claire, pédagogique 
et agréable à lire. Pour illustration, nous avons construit des fiches à 
la structure identique et rédigé une fiche de synthèse pour chacune 
des mesures afin d’en faciliter l’utilisation.

Comment avez-vous procédé concrètement ?
Un groupe de relecture représentant les différents corps de métiers 
et territoires a été constitué. Il a contribué à l’ensemble des fiches, 
transmises en trois lots successifs à partir de décembre 2020. 
Chaque membre du groupe devait renseigner une fiche de lecture 
portant à la fois sur la forme et sur le fond. Nous avons également 
consulté le groupe projet des États généraux du placement sur le 
module de placement, la Mission d’appui à l’insertion sur le module 
d'insertion, les fédérations et la Direction générale de la santé sur le 
module de santé. Concernant le module de réparation, et plus spé-
cifiquement la médiation, un groupe de travail a été réuni afin d’éla-
borer le contenu et les modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, 
tous les bureaux de la sous-direction, la Cellule transversale d’appui 
au pilotage, la Mission nationale de veille et d’information et bien 
sûr le service de la communication ont également été mis à contri-
bution. Le référentiel a ensuite été présenté au comité de direction 
national et aux organisations syndicales. 

Comment sera réactualisé ce guide ?
Il est prévu une clause de « revoyure » d’ici 9 mois afin de prendre en 
compte les retours d’expériences et les propositions des profession-
nels. Le référentiel pourra être, en conséquence, amené à évoluer 
en fonction des évaluations qui remonteront des différents acteurs 
concourant à la prise en charge des jeunes confiés à la PJJ.

Une approche pratique  
et pédagogique

Le référentiel des pratiques éducatives 
est structuré en 39 fiches : 5 fiches dites 
« mission » et 34 fiches dites « mesures ». 

Les premières correspondent aux cinq 
grandes missions de la PJJ (en milieu 
ouvert, en placement judiciaire, dans 
les parcours d’insertion, en détention et 
auprès du tribunal). Elles indiquent, par 
exemple, à un professionnel, en fonc-
tion du type de prise en charge, quelle 
est sa mission, ce qu’on attend de lui, 
quels sont les grands principes appli-
cables à ce type de prise en charge… Ces 
fiches permettent de préciser comment 
fonctionne son cadre d’intervention, les 
mesures possibles, les différents acteurs 
et outils… Des focus sur certains aspects 
tels que la laïcité, la justice restaurative, 
la santé, la place de l’avocat ont égale-
ment été ajoutés.
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La majeure partie du document comprend des « fiches mesures », au nombre de 34, présentées thème par 
thème : les mesures d'investigation ; les alternatives aux poursuites et la composition pénale ; la mesure éduca-
tive judiciaire ; les mesures de sûreté ; les peines ; les aménagements de peines ; la libération sous contrainte ; les 
mesures au civil. Aurore Daniel, Cheffe du bureau des méthodes et de l’action éducative précise : « Pour l’éduca-
teur qui doit mettre en œuvre un TIG collectif, par exemple, ou une mesure de réparation, il y a des exemples très 
concrets d’actions. C’est un peu la différence avec l’ancien référentiel où il n’y avait peu d’exemples pratiques. Cette 
dimension a été ajoutée. On insiste davantage sur la mise en œuvre, du début à la fin de la mesure. »

Un cadre… et une part de créativité

Par souci de pédagogie et de facilité de lecture, chaque fiche présente une structure identique : définition, 
objectif et cadre juridique. Pour une appropriation plus facile, une fiche de synthèse d’une page avant chacune 
des mesures a été rédigée avec, là encore, un plan identique : c’est quoi ? Pourquoi ? À quel moment de la pro-
cédure ? Par qui ? Et enfin sont repris les textes de référence. 

Ce référentiel constitue donc un cadre pour les professionnels pour la mise en œuvre des différentes mis-
sions et mesures confiées à la protection judiciaire de la jeunesse, tout en laissant la possibilité de l’enrichir 
des pratiques professionnelles s’appuyant sur les spécificités des territoires, comme l’explique Aurore Daniel :  
« On souhaitait que ce document fasse référence pour la profession et constitue un cadre d’intervention partagé 
correspondant aux orientations et à la procédure, sans négliger la part de créativité de chaque service en fonction 
de ses ressources, des problématiques repérées, de ses partenaires sur le territoire... Tous ces d’éléments devant 
par ailleurs être pris en compte dans le projet de service. »

Les 34 « fiches mesures » sont  
précédées d’une fiche de synthèse  
d’une page à la structure identique  
pour une meilleure appropriation.

 

 

 

 

 

 

Texte de référence

Articles de loi ou textes réglementaires 
qui concernent la mesure.

Par qui ?

Quelles sont les structures (services,  
établissements, partenaires…)  
qui mettent en œuvre la mesure ?

À quel moment de la procédure ?

Schéma permettant de visualiser  
à quel(s) stade(s) de la procédure peut 
être prononcée la mesure.

Pourquoi ?

Les objectifs de la mesure.

C'est quoi ?

Description en quelques lignes  
de la mesure.
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ZOOM SUR LE GUIDE DE L’OFFRE ÉDUCATIVE

Jusqu’à présent, il n’existait pas d’outil permettant de connaître l’offre éducative de la PJJ et de ses 
partenaires associatifs à l’échelle nationale, territoire par territoire dans chaque structure. Aujourd’hui 
ce vide est comblé grâce au Guide de l’offre éducative disponible en ligne sur l’intranet du ministère 
de la Justice depuis le 30 septembre 2021.

La carte interactive vous permet d’effectuer intuitivement une recherche géographique, par thème 
ou par module du CJPM. Ainsi, par exemple, vous pourrez découvrir quelles sont les structures qui 
proposent une des nouvelles modalités de suivi prévues par le CJPM dans le cadre de la mesure édu-
cative judiciaire (accueil de jour, médiation pénale…). 

Votre recherche vous conduit à des fiches synthétiques pour chaque établissement avec ses coordon-
nées complètes, son offre éducative, le public visé, ses partenaires... Des compléments d’information 
sont parfois prévus pour aller plus loin (site internet, projet de service…). « Cet outil s’adresse prioritaire-
ment aux magistrats et professionnels de la PJJ. L’objectif étant de localiser une offre de prise en charge 
adaptée au parcours et besoins du jeune. On a voulu mettre l’accent sur les actions spécifiques de chaque 
structure. À terme, le guide sera intégré au progiciel Parcours qui est en cours de déploiement » précise 
Amandine Seret, chargée de mission Réformes à la DPJJ et responsable du projet. 

Le chantier, lancé en novembre 2020, a été mené à bien dans un laps de temps très court grâce  
au concours des directions interrégionales, des directions territoriales et des établissements qui se 
sont chargés de remplir les fiches. Les chargés de communication des directions interrégionales ont 
été formés à l’outil choisi (Openstreetmap) afin de mettre à jour les données, deux fois par an au mini-
mum. « On va mettre en place un comité utilisateur, ajoute Amandine Seret. Cela va nous permettre de 
tester l’outil et ses limites et de voir comment on peut le faire évoluer. » Prochaine étape : l’intégration 
du module santé qui n’est pas encore présent dans le guide.

La carte interactive du Guide de l’offre éducative permet une recherche intuitive.
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GR AND - OUEST
Un DU Droit, religion et vie sociale
Le 4 octobre se tenait la cérémonie de remise du 
diplôme universitaire (DU) « religions, droit et vie sociale ». 
Quatre professionnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse de la direction interrégionale Grand-Ouest, 
ont été diplômés. Cette formation, créée à la faculté de 
droit de Rennes en 2016, à la demande du ministère de 
l'Intérieur, mêle connaissance du droit et de l’histoire, 
pour une laïcité éclairée. Elle s’adresse aux professionnels 
confrontés aux questions d'exercice des religions dans le 
cadre de leurs activités. Félicitations !

GR AND -EST
EPE Regards, des autoportraits confinés
Pendant les différents confinements, les jeunes de 
l’EPE Lorraine Sud ont réalisé un travail réflexif autour 
d’autoportraits. Compte-tenu de la situation sanitaire, qui a 
imposé de se protéger les uns et les autres, l’équipe éducative 
a proposé que les jeunes participent à un même projet 
artistique, tout en restant chacun dans leur chambre. Plus 
de 20 autoportraits ont été réalisés, à partir de différentes 
techniques, photos, dessins, collages. Une petite délégation 
de l’EPE (trois éducateurs, trois jeunes accompagnés chacun 
d’un membre de leur famille) a présenté ces autoportraits au 
directeur interrégional au moment de leur accrochage dans 
les couloirs de la direction.

ÎLE-DE-FR ANCE / OUTRE-MER
Les enfants du lagon
La PJJ de Mayotte s’est associée à la société d’édition du Signe pour présenter le tra-
vail éducatif des équipes pluridisciplinaires et les différents dispositifs de l’institu-
tion en utilisant un média accessible au grand public : la bande dessinée. Ainsi, dans 
le cadre de leur stage de citoyenneté ou de peine de stage, les jeunes sous main de 
justice et les équipes éducatives ont travaillé pendant plusieurs mois avec un des-
sinateur pour finalement donner naissance à l’ouvrage « Les enfants du lagon –  
protection et justice ». Véritable outil de communication interne et externe, l’ouvrage 
permettra aux professionnelles et professionnels de l’éducation d’intervenir sur les 
questions de valeurs républicaines et de prévention de la délinquance. 

Photo : Sylvie Favret, DIR Grand Est

GR AND -NORD
Les jeunes aménagent  
le patio de l’UEMO de Beauvais
Cet été, trois jeunes pris en charge par l’unité éducative de 
milieu ouvert (UEMO) de Beauvais ont participé activement 
à l’aménagement du patio de l’unité. Dans le cadre d’une 
action de réparation et de remobilisation dont les thèmes 
étaient le vivre ensemble, l’environnement, la récupération 
et le recyclage. Les jeunes ont jardiné et ont construit un 
salon de jardin avec des palettes. Volontaires et investis, ils 
ont fait preuve de talent et de créativité notamment dans le 
choix des plantes et la conception des compositions florales. 
Ils ont manié les outils avec précision tout en respectant les 
consignes de sécurité. L’aménagement du patio s'est clôturé 
avec un projet « graff ».

©DT PJJ Nord

© DIR Grand-Ouest
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CENTRE-EST
La Laïcité, Parlons-En !
Le réseau des réfé rents laïcité- 
citoyenneté et l’asso ciation « AIME/
Le Moutard » se sont réunis le 9 juil-
let pour finaliser les contenus d’un 
outil pédagogique élaboré conjoin-
tement : « La Laïcité, Parlons-En ! ». 
Dans la continuité du média  
« Ma France, Parlons-En ! », cette décli-
naison numérique sous forme d’ex-
po-quiz s’est appuyée sur les besoins 
exprimés par les territoires. Trois 
modules : « De quoi parle-t-on ? » - 
« La laïcité, garante des libertés » 
et « Laïcité et vie quoti dienne », 
abordent l’en semble des notions 
liées à cette valeur fondamentale 
parfois complexe à appréhender. 
Ce support simple et ludique sera 
prochainement à la disposition des 
professionnels.

SUD-OUEST
Fresque géante 
des jeunes de la PJJ
En juillet, les jeunes, l’équipe édu-
cative de l’UEAJ Chantaco de 
Mont-de-Marsan et les artistes ont 
présenté leur fresque citoyenne 
réalisée sur le mur extérieur de la 
salle de l’Étoile Sportive Montoise. 
Cette fresque, point culminant de 
l’action éducative « Moi, citoyen, 
cré-acteur de solidarité » permet 
aux jeunes d’être acteurs dans 
la société tout en travaillant sur 
les valeurs de la République, du 
vivre-ensemble et de la tolérance 
notamment. Au cœur de la ville, 
cette fresque peut être admirée de 
tous et suscite de nombreux com-
mentaires positifs des habitants.

SUD-EST
Le Vaucluse inaugure  
sa nouvelle classe media
C’est à Avignon qu’a été inaugurée le 20 octobre cette 
structure innovante pour les jeunes de 15 à 21 ans. 
Portée par la PJJ, l’éducation nationale et l’association 
Volt par l’image et le son, cette classe média, tremplin 
numérique et vecteur d’insertion professionnelle, ouvre 
ses portes. Outil de « réconciliation scolaire » et de remo-
bilisation professionnelle, ce dispositif pédagogique pro-
pose un bagage audiovisuel, technique et numérique 
associé à un développement des compétences compor-
tementales dites « soft skills ». Les jeunes déconnectés 
du système socio-éducatif pourront ainsi trouver la voie 
d’apprentissage ou professionnelle qui leur convient.

GRAND-CENTRE
Jeux de mains, jeux de magiciens !
Cet été, les jeunes du quartier mineurs de Tours ont pu 
s’essayer à la magie. Ce stage pédagogique, de plusieurs 
sessions, leur a demandé d’être particulièrement observa-
teurs pour deviner « le truc » derrière les tours de l’illusion-
niste, puis d’être agiles pour tenter de les reproduire. 

L’artiste a insisté auprès des jeunes sur le fait que leurs 
mains produisent quelque chose de beau, de magique, 
en sachant justement que s'ils sont là où ils sont, c'est 
que leurs mains ont fait quelque chose que la loi interdit. 
Il est intéressant de leur montrer que ces mêmes mains 
peuvent produire quelque chose de magique et d’épa-
tant pour les yeux des spectateurs.

SUD
À Béziers, un stage pour 
lutter contre les addictions 
des jeunes
Le tribunal de Béziers vient de signer 
une convention avec la direction ter-
ritoriale de la PJJ de l’Hérault et l'as-
sociation Épisode pour sensibiliser les 
jeunes aux risques de la consomma-
tion de stupéfiants.

Il manquait une étape pour les jeunes 
qui étaient ancrés dans l’addiction, 
et cela avant les poursuites pénales 
en vue d’une mise en examen. Ainsi 
ce stage a pour objectif de sensibi-
liser aux dangers de l’usage des pro-
duits stupéfiants. Il est spécifique 
aux mineurs et met en évidence 
les conséquences dommageables 
pour la santé et pour la société de la 
consommation de ces produits.

Crédit photo : association « AIME/Le Moutard » 

© DIR Sud-Ouest

© DIR Grand Centre

© DIR Sud

© DIR Sud Est
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LE DESSIN DE BERTHET ONE 

LA MAITRISE  
DES RISQUES  
SE PROFESSIONNALISE 
À LA PJJ

À VOS AGENDAS !

10
novembre

Rencontres Scène Jeunesse 

Séminaire nomade #3 "Éthique et déontologie de la recherche auprès des mineurs protégés" (SERC, Marseille)

Festival du film de l’ENPJJ : Éducation(s) sentimentale(s)22 au 24
novembre

4
décembre

17
décembre

À RETENIR !

Bulles en fureur
Cité internationale de la bande-dessinée à Angoulême

Copil

Justice des mineurs

La maitrise des risques contri-
bue à renforcer la transversa-
lité et conforte l’action de la 
DPJJ par sa dimension préven-
tive et d’anticipation. Inscrite 
dans le quatrième axe du plan 
stratégique national actualisé 
(PSN 2019-2022) et dans les 
objectifs de la lettre de mission 
de la DPJJ, elle fait ainsi l’ob-
jet d’un engagement fort de 
l’institution.

Cette démarche est pilotée par 
un responsable national de la 
maitrise des risques relayé par 
neuf responsables interrégio-
naux (RMRI) et un responsable à 
l’ENPJJ. La clarification des com-
pétences attendues a permis 
de développer une politique de 
formation en faveur des profes-
sionnels exerçant cette mission.

Une collaboration entre l’ENPJJ 
et l’IFACI (Institut français de 
l’audit et du contrôle internes) a 
permis aux RMRI d’intégrer une 
formation certifiante en mana-
gement des risques, en 2021. 
Cette formation arrive à son 
terme et les stagiaires ont sou-
tenu leur mémoire de certifica-
tion le 14 octobre dernier.


