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DANS CE NUMÉRO

VISITE DU GARDE DES SCEAUX À LA DPJJ
Dans le hall de la PJJ

Le 9 février 2016, Jean-Jacques URVOAS, ministre de la Justice,  
garde des Sceaux, est venu à la rencontre des agents de la direction de 
la protection judiciaire de la jeunesse installés depuis la veille sur le site 
Olympe de Gouges.

GLOSSAIRE
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DRAC :  direction régionale des affaires culturelles
EPEI : établissement de placement éducatif et d’insertion
ENPJJ : école nationale de protection judicaire de la jeu-
nesse

PJJ : protection judiciaire de la jeunesse
UFOLEP : union française des œuvres laïques 
d’éducation physique
UEMO : unité éducative de milieu ouvert
STEMO : service territorial éducatif de milieu 
ouvert



Je considère qu’une société qui 
inscrit chacune de ses actions 
dans une vision de l’avenir, qui 
conçoit chacune de ses déci-
sions, comme une préparation 
de l’avenir, est une société qui 
saura se conjuguer au futur. 
Les missions de la protection 
judiciaire de la jeunesse illus-
trent cette exigence. 
A l’image d’un puzzle, chaque 
partie prenante doit être asso-
ciée à la démarche collective 
de prise en charge, pour qu’un 
regard global, coordonné, 
cohérent et transversal soit 
construit. La loi du 14 mars 
2016 a créé le Conseil national 
de la protection de l’enfance ; le 
ministère de la Justice y aura 
évidemment une place particu-
lière. C’est pourquoi j’ai tenu à 
installer, le 29 mars, un Comité 
de Pilotage de la Justice des 
mineurs, qui se réunira annuelle-
ment. Le temps d’une véritable 
stratégie nationale est venu. 
Elle s’appuiera évidemment 
sur les principes fondateurs de 
l’ordonnance de 1945, tout en 
modernisant, en clarifiant et en 
simplifiant la procédure. 
Le sens de la protection judi-
ciaire de la jeunesse est son 
action transformatrice. C’est 
grâce à votre soutien, votre 
expérience, votre professionnal-
isme et votre engagement quoti-
dien que nous construirons les 
bases d’une société qui croit en 
son avenir !

Jean-Jacques URVOAS,
garde des Sceaux, 
ministre de la Justice

ÉVÈNEMENTS
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ÉVÈNEMENT
Les « Mauvaises filles » débarquent à l’ENPJJ

L’exposition Mauvaises filles – Déviantes et délinquantes 19ème / 21ème siècles,  
accueillie durant plusieurs mois au Centre d’exposition Enfants en Justice  de 

Savigny-sur-Orge, s’installe à l’ENPJJ 
jusqu’au 29 avril 2016. 
Elle s’intéresse à la question du regard 
posé sur la déviance juvénile féminine 
par la justice et la société. Fruit du 
travail d’un comité scientifique pluri-
disciplinaire et actif, elle est produite 
par l’école avec la participation de 
nombreux partenaires institutionnels 
et associatifs. 

Pour plus d’infos : 
www.enpjj.justice.fr

LE VOYAGE DES SENS
Parcours du gout 2016

La dix-septième édition de la grande 
manifestation culinaire de la PJJ 
a eu lieu les 2 et 3 avril 2016 à la 
Halle de la Trocardière à Rezé, dans 
l’agglomération nantaise. Elle est 
co-organisée avec le centre éduca-
tif Tréméac de Nantes. Le public est 
invité à venir y découvrir les saveurs 
et les richesses du terroir des Pays de 
la Loire. Au-delà de la performance  
technique, les Parcours du Goût 
visent à développer les valeurs de 
partage, à susciter les rencontres 
entre les jeunes, le grand public et 
les professionnels ainsi qu’à pro-
mouvoir les notions de plaisir et de 
bien-être. Cette année, le mot d’ordre 
est résumé dans le concept des 3B: 
le bon, le bien, le beau !

L’agenda 2016

MANIFESTATIONS NATIONALES

RÊVES DE GOSSE, LES 20 ANS : 
Du 6 au 14 mai 2016, dans 9 
villes étapes (Lyon, Colmar, Lille, 
Les Mureaux, Blois, Chambéry, 
Salon-de-Provence, Béziers et 
Toulouse)

LE CHALLENGE MICHELET : 
Du 23 au 28 mai 2016 à La 
Rochelle

LES RENCONTRES SCÈNE 
JEUNESSE :
Du 14 au 16 juin 2016 à Viols-
en-Laval (Hérault)

TROPHÉE SPORT AVENTURE : 
Du 27 juin au 1er juillet 2016 au 
Lycée de la Montagne, Valdeblore 
(Alpes-Maritimes)

BULLES EN FUREUR : 
Remise des Prix le 8 octobre 
2016 au Théâtre de la Paillette à 
Rennes
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CERNER LES BESOINS DE L’ACTION ÉDUCATIVE
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel a  
rencontré les professionnels de Seine-Saint-Denis

LE 15 JANVIER 2016, Arnaud PHELEP, contrôleur budgétaire et  
comptable ministériel (CBCM), accompagné par Catherine SULTAN, 

directrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et Hugues 
TRANCHANT, adjoint à la directrice, s’est rendu dans plusieurs struc-
tures de la PJJ de Seine-Saint-Denis pour cerner au mieux les besoins de  
l’action éducative et saisir les préoccupations des professionnels tant du 
milieu ouvert que du placement. 
Il a interrogé les équipes éducatives sur leur quotidien, leurs projets 
et leurs difficultés. « Vous traitez de la matière humaine, nos modes d’ap-
proche sont différents, il est donc important que je comprenne comment vous 
fonctionnez concrètement pour que je puisse argumenter et justifier vos 
besoins ». 
Pour les professionnels : « être éducateur c’est une question de temps et 
d’énergie. Il faut savoir être patient, resituer le jeune dans sa propre histoire 
et le faire réfléchir sur son parcours ». Ce rôle essentiel du temps a égale-
ment été souligné par Catherine SULTAN : « le travail de la PJJ est de faire 
connaître et reconnaître la place des adolescents suivis et d’expliquer qu’il 
leur faut un peu plus de temps que les autres pour s’insérer dans la société ». 
Les différents échanges ont aussi permis à Arnaud PHELEP de mieux 
comprendre la place centrale du milieu ouvert dans les prises en charge 
et de mesurer l’importance d’un suivi adapté à chaque parcours. « Il est 
essentiel d’offrir de la réactivité et de la souplesse. Il faut des modes de 
financement souples, des modes de gestion adaptés aux besoins », a rappelé 
Catherine SULTAN.

Arnaud PHELEP a confié ses impressions très positives quant à l’inves-
tissement et au professionnalisme des équipes, soulignant qu’il avait   
« rarement vu une telle passion chez les professionnels ».

ACTUALITÉS
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Les 5 objectifs 
prioritaires 2016
de la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse

S’ARTICULER AUTOUR 
D’UN PROJET 

FÉDÉRATEUR 
SUR CHAQUE TERRITOIRE

GARANTIR 
L’HÉBERGEMENT 

COMME UNE RÉPONSE 
ARTICULÉE

dans un suivi plus global
du parcours

RENFORCER 
L’ARTICULATION 

DE L’ACTION DE LA PJJ 
avec celle de 

ses partenaires territoriaux

RELEVER LE DÉFI 
DES COMPÉTENCES

Accompagner et soutenir les 
professionnels dans l’exercice 

de leurs missions

FAVORISER 
DES RÉPONSES 
INDIVIDUALISÉES 

en prenant appui
 sur le milieu ouvert socle



Dans l’univers d’un CEF 
pour adolescentes 

La journaliste et auteure Hélène 
MATHIEU (Psychologies magazine,  
Marie-Claire) est passée de l’autre 
côté des grilles du centre éduca-
tif fermé de Doudeville, en Seine  
Maritime, pour animer un atelier 
d’écriture. 
Son expérience et ses rencontres 
avec des jeunes filles prises en 
charge et avec les professionnels 
de la protection judiciaire de la  
jeunesse qui les accompagnent 
sont racontées dans un livre subtil 
et touchant. Mêlant récit, analyse 
et entretiens, Rebelles et révoltées, 
mineures derrière les grilles saisit 
le fonctionnement et les défis des  
centres éducatifs fermés. Il traite 
avec délicatesse de la question, peu 
souvent évoquée, de la délinquance 
des jeunes filles.

Hélène MATHIEU, Rebelles et 
révoltées, mineures derrière les grilles, 
Éditions Ateliers Henry Dougier,  
collection « Le changement dans 
l’R », 128 pages, 12 euros. 
Ateliershenrydougier.com

ACTUALITÉS
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CONCOURS
Educateur, pourquoi pas moi ?

Les inscriptions à la neuvième 
classe préparatoire intégrée au con-
cours d’éducateur sont ouvertes. 
Ce dispositif vise à favoriser l’accès 
de candidats dont la situation per-
sonnelle, sociale ou géographique 
rend difficile la préparation du con-
cours. 35 élèves feront leur rentrée 
le 1er septembre 2016. Date limite 
d’envoi des dossiers : le 2 mai 2016. 
www.metiers.justice.gouv.fr.

PUBLICATION

PUBLICATION

Le soixante-quatrième opus 
des Cahiers Dynamiques 

Il fait le point sur 70 ans de justice 
des mineurs en France et propose 
quelques points de comparaison  
avec d’autres pays.
Au sommaire : un entretien avec 
Pierre JOXE, ancien ministre, ancien 
membre du Conseil constitutionnel, 
aujourd’hui avocat spécialisé dans 
la défense des enfants, une rencon-
tre avec trois générations d’éduca-
teurs et un focus sur les seizième 
Journées de valorisation de la 
recherche de l’Ecole nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse.

Le soixante-cinquième opus 
des Cahiers Dynamiques

Intitulé Cultures jeunes, il interroge 
les comportements culturels des 
ados, les dispositifs mis en œuvre 
pour favoriser leur accès à la culture 
mais aussi la territorialisation de 
celle-ci  et l’inscription sociale des 
jeunes.

Depuis 2014, le ministère de la Justice fait de la lutte contre le terrorisme et 
l’accompagnement des victimes une de ses priorités. 
Services judicaires, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la 
jeunesse, secrétariat général, toutes les directions sont mobilisées pour 
prévenir la radicalisation et lutter efficacement contre le terrorisme. 
En 2015, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a créé une mis-
sion nationale de veille et d’information chargée de prévenir les situations de 
radicalisation des mineurs, de soutenir leur prise en charge, de promouvoir 
les valeurs de la République et de lutter contre les discriminations. 
70 référents laïcité et citoyenneté ont été nommés, soit un par direction ter-
ritoriale et inter-régionale, et un à l’ENPJJ. Une adjointe à la chargée de mis-
sion nationale de veille et d’information a été recrutée. A cela s’est ajouté 
le recrutement de 82 psychologues et 18 éducateurs supplémentaires ainsi 
que le déploiement d’un plan national de formation dédié à la lutte contre 
la radicalisation violente. Suite aux attentats du 13 novembre, de nouvelles 
mesures ont été prises pour la période 2016/2017. 
La PJJ dispose ainsi d’un budget renforcé pour le recrutement de 75 agents 
supplémentaires dont 70 éducateurs en milieu ouvert et 3 formateurs. De 
plus, le budget de fonctionnement s’élève désormais à 8,11 millions d’euros 
afin notamment de soutenir des projets éducatifs dans le cadre du place-
ment judiciaire.

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
Des moyens renforcés

HAUSSE  DU BUDGET 
PAR RAPPORT À 2015.
Le budget du ministère 
de la Justice s’élève à 
8,04 milliards d’euros

+ 2,3% 

796 millions d’euros, c’est 
le budget de la direction de 
la protection judiciaire de 
la jeunesse pour 2016



ÉVALUER POUR MIEUX ANTICIPER LES RÉPONSES
LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE A POUR AMBITION DE GARANTIR LA 
CONTINUITÉ DES PARCOURS ÉDUCATIFS DES JEUNES QUI LUI SONT CONFIÉS. 
CELA PASSE NOTAMMENT PAR UNE MEILLEURE INDIVIDUALISATION DES MODES DE PRISE EN 
CHARGE, FACILITÉE PAR L’ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES.

LES PROFESSIONNELS de milieu ouvert, exerçant tant dans les services du secteur public de la protection ju-
diciaire de la jeunesse que dans ceux du secteur associatif habilité, sont chargés de réaliser des investigations 

dans le cadre pénal mais également en matière d’assistance éducative à travers la mesure judiciaire d’investigation 
éducative (MJIE).

L’évaluation d’une situation individuelle est une démarche d’observation et de compréhension de la situation d’un 
enfant, de sa famille, donnant lieu à une analyse partagée entre professionnels (éducateur, psychologue, assistant de 
service social, cadres de direction, intervenants pédopsychiatre…). Elle est réalisée dans l’intérêt de l’enfant et a pour 
objectif d’aider à la décision des magistrats.

BIEN ÉVALUER POUR BIEN PRENDRE EN CHARGE

Pour Catherine de CHAMPEAUX, chef du service d’investigation éducative de l’association la Sauvegarde de Seine-
Saint-Denis, « l’investigation de qualité est celle qui réussit à créer un lien de confiance suffisant pour que la parole se libère, 
qui peut explorer un fonctionnement familial, qui caractérise un danger s’il existe, qui précise le cheminement opéré par la 
famille dans la compréhension de cette mise en danger, qui indique le travail engagé avec la famille et à poursuivre si besoin 
au bénéfice de l’enfant ». Elle ajoute que « ce travail n’a de sens que si les objectifs et les moyens à mettre en œuvre sont 
bien définis ». 
La continuité des parcours s’appuie sur trois leviers principaux : l’information, l’articulation entre les différents acteurs 
et l’anticipation des réponses éducatives. En matière d’évaluation, l’information est une priorité pour les profession-
nels car il leur revient de mettre en perspective et de synthétiser les éléments pertinents, les perceptions de chacune 
des parties engagées dans l’accompagnement du jeune pour cerner les besoins et faire des propositions éducatives 
adaptées. L’évaluation prend ainsi sa place au début de toute prise en charge et conditionne l’élaboration du projet 
individualisé du jeune. Elle se poursuit tout au long de la mesure.

DOSSIER

L’évaluation, 
une mission au cœur 
de l’action des professionnels
Pourquoi évaluer ? Comment évaluer ?
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DES MESURES AU SERVICE DE LA COHÉRENCE DES PARCOURS
Des mesures spécifiques viennent cadrer l’exercice d’évaluation : le recueil de renseigne-
ment socio-éducatif (RRSE) et la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE).

Le RRSE consiste en une « photog-
raphie » de la situation familiale,  
scolaire et sociale du mineur. 
En matière pénale, les magistrats 
ont en effet l’obligation de demander 
la réalisation d’investigations sur la 
personnalité du mineur, sur sa situ-
ation sociale et familiale avant toute 
décision prononçant des mesures de 
surveillance, d’éducation, des sanc-
tions pénales ou des peines. Il ne 
s’agit pas de procéder à une analyse 
approfondie de l’interaction entre 
l’histoire de vie du mineur et son  
passage à l’acte mais de donner au 
magistrat des éléments de com-
préhension de sa situation pour 
l’éclairer dans sa prise de décision à 
bref délai et non à long terme.
La MJIE peut-être exercée en matière 
civile et en matière pénale par les 
professionnels de la protection judi-
ciaire de la jeunesse. Interdisciplin-
aire, elle permet une évaluation fine 
des situations des jeunes et de leurs 
familles et constitue, en cela, un outil 
premier au service de la continuité  
et de la cohérence des parcours 
éducatifs.

UNE MJIE SIMPLIFIÉE

Le 23 mars 2015, Catherine SULTAN, 
directrice de la protection judiciaire 
de la jeunesse, a publié une note 

venant simplifier la mise en œuvre 
de cette mesure et l’adapter aux nou-
velles orientations de l’institution. 
La modularité temporelle de la MJIE, 
peu utilisée, a été supprimée au profit 
d’un délai de réalisation de la mesure 
fixé à six mois maximum, avec toute-
fois la possibilité de remettre au 
magistrat un bilan d’étape à 15 jours.
Autre évolution, la mise en œuvre 
de modules d’approfondissement 
– pouvant être considérés comme 
des éléments d’évaluation sur une 
thématique précise – ne se fait plus 
à l’initiative des magistrats, mais 
uniquement des professionnels de 
la PJJ, lorsque la situation le justifie. 
En effet, à l’exception du module relatif 
au système familial, consubstantiel 
à chaque investigation, ces outils 
étaient peu utilisés et apparaissaient 
rarement comme une valeur ajoutée 
pour l’analyse de l’environnement du 
jeune.
Dans un même temps, le compte-
rendu au magistrat est allégé dans 
sa forme mais renforcé dans son 
approche interdisciplinaire. Cela s’or-
ganise à la fois au sein de l’équipe 
éducative mais également à l’appui 
d’intervenants extérieurs, comme 
l’explique Catherine de CHAMPEAUX, 
chef du service d’investigation édu-
cative de l’association la Sauvegarde 

de Seine-Saint-Denis : « La pluridisci-
plinarité hors équipe interne s’exerce 
par l’intervention très ponctuelle d’un 
psychiatre et d’un psychologue non 
référents une matinée par semaine pour 
apporter un éclairage supplémentaire 
au moment des synthèses. De plus, 
une convention est en cours de réalisa-
tion avec un service d’ethnopsychiatrie 
pour une collaboration à raison de quatre 
heures par mois ».
L’accent est aussi mis sur la forma-
tion et sur le soutien aux pratiques 
professionnelles des agents, nota-
mment en matière civile et à l’égard 
des jeunes enfants.
Le renforcement des articulations 
entre les services intervenant en 
amont et en aval de la MJIE, est 
également réaffirmé afin de fluidifier 
le parcours du jeune et le rendre plus 
cohérent. Cela implique une bonne 
articulation avec les conseils dépar-
tementaux, les services du secteur 
associatif habilité et les acteurs de 
droit commun et une transmission 
d’informations entre les services 
formalisée. 
Une coordination efficace entre 
les institutions permet une bonne  
articulation des politiques publiques 
au service des jeunes pris en charge.

DOSSIER
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FAIRE ÉVOLUER LE CADRE ET LES MÉTHODES
Dans le cadre de la justice pénale mais également de la justice civile, il est souhaitable que les 
professionnels interrogent les pratiques qui soutiennent leur travail d’évaluation, et ce dès le 
début de toute prise en charge.

Cette année, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse s’engage dans un travail national sur la 
démarche d’évaluation et ses outils. La mise à disposition d’outils d’évaluation des situations individuelles et 
familiales, ainsi que la formation à ces outils, visent à développer une culture et des principes communs en 
matière de repérage, d’accompagnement et d’orientation des jeunes. Le repérage et la compréhension des dif-
ficultés et des ressources sont, en effet, le socle d’une prise en charge adaptée aux réels besoins des mineurs.
L’institution engagera, par ailleurs, une réflexion sur le format et le contenu d’évaluations courtes en matière civile 
afin d’assurer la rapidité de l’investigation dans l’intérêt du jeune et pour répondre aux objectifs de cohérence et 
de continuité. En matière pénale, un travail portera sur le format du recueil de renseignements socio-éducatif.



Dans l’oeil de PAVO
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Ndlr : Cela a notamment été illustré 
par un travail d’analyse conjoint mis 
en place entre la cellule de recueil 
des informations préoccupantes et 
la direction territoriale de la PJJ de 
Meurthe-et-Moselle afin de favoriser 
le partage d’expériences et d’améliorer 
les articulations. Une juge des enfants 
a également cité des pratiques 
appréciées des magistrats en matière 
d’aide à la décision comme la syn-
thèse du responsable d’unité éduca-
tive dans le rapport final et l’existence 
d’un rapport du psychologue distinct 
de celui-ci.

En quoi le développement de 
pistes de travail conjointes entre 
la protection de l’enfance et la 
PJJ vous semble-t-il essentiel ?
La vie d’un enfant n´est pas seg-
mentée avec carences éducatives 
d’un côté, soin et passage à l’acte 
pénal de l’autre. Chaque adminis-
tration est centrée sur sa mission et 
peut, à un moment donné, oublier les 
autres champs d’intervention. L’enjeu 
du partenariat est donc majeur pour 
le développement et la construction 
de l’enfant. Le développement socio- 
éducatif, le soin, la prise en charge 
dans un cadre pénal sont étroite-
ment liés et obligent la coordination 
de nos institutions.

L’évaluation était le thème des quatrièmes Rencontres territoriales 
de la protection de l’enfance qui se sont tenues à Nancy les 5 et 6 
novembre 2015. Pourquoi ce choix ?
L’évaluation demeure une préoccupation quotidienne et permanente.  
Le souhait, à travers ces journées dédiées, était de faire évoluer la réflexion 
notamment à partir de structures qui ont approfondi cette thématique et ont 
proposé des expériences innovantes pouvant servir de point d’appui pour 
tous les acteurs concernés.

L’action de nos 
institutions doit 
être coordonnée

Bernard PLANCHAUD,
président du Club ASE, directeur Enfance Famille au Conseil départemental d’Indre-et-Loire

lapagedepavo

ENTRETIEN
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Le service territorial éducatif et d’insertion de Paris sensibilise les mineurs à l’art contemporain 
à travers le projet « Re-création » mené en partenariat avec le Festival d’Automne qui se tient 
chaque année dans la capitale. Le principe : découvrir une œuvre puis l’expliquer de manière 
ludique et pédagogique à des élèves d’école maternelle via des chansons, des lectures, des 
saynètes et des dessins préparés en amont avec leur professeur technique.
> Photos de Caroline Montagné (DICOM) <

Découverte de la performance 
Bonjour de l’artiste Ragnar 
KJARTANSSON

EN IMAGES

Quand des jeunes PJJ 
S’ADRESSENT À DES TOUT-PETITS…

Ateliers (animés par les jeunes)
avec les enfants de l’école  
maternelle Boy Zelenski à Paris 
(10e)



Un joueur de biniou, une bigoudène, 
un marin, des personnages dessinés 
à l’horizontale qui semblent filer 
dans les nuages... tout ces éléments 
évoquant la Bretagne et le voyage 
sont représentées dans une fresque 
de 120 mètres de long dessinée sur 
un mur bordant la ligne à grande  
vitesse qui reliera Rennes à Paris en 
2017. 

L’œuvre a été réalisée par des 
mineurs de l’EPEI de Rennes et des 
jeunes de la mission locale ou de 
structures locales d’insertion égale-
ment suivis par l’association Tout 
Atout qui développe des projets 
d’insertion à travers les médias cul-
turels et artistiques. 
Elle est le fruit d’une collaboration 
avec l’artiste Mathias BREZ et le 
collectif Graffiteam. Le projet est né 
de la volonté de faire vivre la déclinai-
son bretonne de la convention entre 
la PJJ et la SNCF permettant l’ac-
cueil de mineurs dans le cadre de 
mesures de réparation pénale ou de 
peines de travail d’intérêt général 
ainsi que la mise en place d’actions 
favorisant l’insertion professionnelle 
et l’éducation à la citoyenneté. 

Outre sa dimension ludique, cette 
initiative avait pour but d’inciter 
les jeunes à s’engager dans un réel 
travail de production cadré par des 
horaires, des impératifs techniques 
et de sécurité qu’il convenait de  
respecter.

Partage, sensibilisation, entraide, 
découverte,  étaient les maître-mots 
du tournoi de foot en salle organisé 
le 9 décembre 2015 par la direction 
territoriale de la protection judiciaire 
de la jeunesse du Var, en partenariat 
avec l’UFOLEP du département.Pour 
sa 3ème édition, la manifestation a 
pris une nouvelle dimension en s’in-
scrivant dans le cadre du Téléthon. 

Objectifs ? Sensibiliser les jeunes 
aux situations de handicap et les 
valoriser à travers une démarche 
participative à savoir une collecte 
permettant d’accompagner les 
malades et les familles.  
L’investissement de tous à permis 
de recueillir 310 euros pour l’associ-
ation AFM-Téléthon.

Du 26 au 30 octobre 2015, 
cinq jeunes de 13 à 17 ans, 
de l’UEMO de Poitiers ont 
participé à un stage de for-
mation civique, en partenariat 
avec l’Agence nationale pour 
la Cohésion sociale et l’Egal-
ité des Chances et la radio 
associative PULSAR. 
Écriture d’un conducteur, 
prise de parole, reportage 
dans la rue, montage son-
ore, les cinq jeunes se sont 
transformés en apprentis 
journalistes. Ils ont interviewé 
des poitevins sur le thème 
du « vivre ensemble » et 
ont rédigé des billets sur la 
question de la citoyenneté. 
L’émission a été diffusée le 9 
décembre 2015

Dans le cadre du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 
« Cœur d’Hérault » et dans le prolongement du plan interministériel 
« Priorité jeunesse », le Pays Cœur d’Hérault a été sollicité pour porter 
le Tremplin pour l’Éducation aux Métiers d’art (TrÉMA). 
Ce projet développé à l’initiative de la PJJ et de la DRAC, en parte-
nariat avec la sous-préfecture, la DIRECCTE, les organismes d’insertion 
et les collectivités territoriales, vise à favroiser l’employabilité des 
jeunes de 15 à 21 ans par la découverte des métiers d’art. En novembre 
2015, il a déjà donné lieu à des visites de manufactures, de salons des 
métiers d’art, d’ateliers de ferronnerie et de taille de pierre ou encore 
de musées dédiés.

SUD-OUEST
ON AIR

SUD | MÉTIERS D’ART

VOYAGE ARTISTIQUE
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GRAND-OUEST

SUD-EST
MISSION TÉLÉTHON !



Les éducateurs du STEMO de Papeete 
ne manquent pas d’idées. A partir de 
la culture urbaine locale, ils dével-
oppent, avec les mineurs incarcérés 
au centre pénitentiaire de Nuutania,  
une démarche globale d’appropriation 
culturelle. 

Résultat : un projet éducatif innovant 
qui a donné lieu à la réalisation d’un 
court-métrage co-écrit par trois mi-
neurs détenus au centre pénitentiaire 
de Faa’a-Nuutania à Tahiti. 
Le film produit par l’association pour la 
promotion des images, de la création 
et des arts (APICA) a reçu le prix du 
meilleur scénario 2015 au quatrième 
Vini Film Festival on Tntv récompen-
sant des courts-métrages tournés avec 
un smartphone ou une tablette. 
Vinifilmfestivaltntv.com                                                                               

Le 27 novembre 2015, la direction 
territoriale de la PJJ Touraine Berry 
a signé une convention de parte-
nariat avec l’association Cœur de 
France, Cœur d’Afrique qui œuvre au 
renforcement des moyens d’accès 
au savoir des élèves des pays de 
l’Afrique francophone dans le cadre 
du développement des relations 
de solidarité et d’amitié entre les  
peuples.

Objectif ? Travailler main dans la 
main pour permettre à des jeunes 
pris en charge par la PJJ d’ef-
fectuer des mesures de réparation  
pénale, des stages de citoyenneté  
et de formation civique.
Les mineurs participeront ainsi à 
des actions positives et concrètes 
au profit d’une cause humanitaires 
telles que le recyclage de manuels 
scolaires.

Sensibiliser les mineurs à l’envi-
ronnement tout en les éduquant 
à la citoyenneté, c’est l’une des 
ambitions de l’unité éducative 
d’hébergement collectif (UEHC) 
de Villeneuve-d’Ascq. 
Dans le cadre de l’opération « Un 
arbre pour le climat »  organisée 
à l’occasion de la COP21, chaque 
mineur a été invité à planter un 
arbre fruitier dont il prendra soin 
avant de le confier à un autre 
jeune ou à un adulte lors de son 
départ. 

Objectif ? Développer l’esprit 
citoyen en créant une chaîne de 
la fraternité. Depuis avril 2015, 
l’UEHC propose également un 
atelier apiculture. La première 
récolte de miel a eu lieu en 
septembre. A cela devraient 
venir s’ajouter un potager et un 
poulailler 

GRAND-NORD
ÉCOLOGIE & CITOYENNETÉ

GRAND-CENTRE 
RÉPARER ET DONNER

GRAND-EST

GRAND ÉCRAN COCORICO !

Du 13 au 15 novembre 2015, la 
ville de Metz a accueilli le Congrès 
européen d’Aviculture et la vingt-
huitième exposition européenne 
de volailles, pigeons, lapins,  
cobayes et oiseaux.
A cette occasion et dans le cadre 
d’un partenariat avec la Société 
centrale d’Aviculture française, 
les jeunes pris en charge à l’EPEI 
de Metz ont participé au montage 
des cages des 45 000 animaux ex-
posés et ont veillé sur ces derniers 
tout au long de l’événement. Cette 
collaboration surprenante avait 
déjà donné lieu, en juin dernier, 
à des journées portes ouvertes 
de l’établissement qui accueillait 
alors la basse-cour durant une  
semaine. L’opération avait suscité 
la curiosité et la sympathie des 
riverains qui sont venus nombreux 
rencontrer les jeunes et l’équipe 
éducative. 
Prochaine étape pour l’EPEI : 
le Salon de l’Agriculture 2016 !
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CENTRE-EST | RÉPARER ET DONNER

Le 19 février 2016, à la Cour 
d’appel de Lyon, le ministère de 
la Justice et le Mémorial de la 
Shoah ont signé une conven-
tion pour la mise en place de 
stages de citoyenneté et de 
« sensibilisation à l’histoire de 
la Shoah ». Ces stages de deux 
jours mêlent témoignages, his-
toire des génocides du 20ème  

siècle et ateliers de réflexion autour des mécanismes de propagande 
ou encore de la théorie du complot. Ils ont vocation à être mis en œuvre 
auprès de personnes, majeures ou mineures, auteurs d’infraction à 
caractère raciste ou antisémite. Ce partenariat s’inscrit pleinement 
dans le cadre du plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
voulu par le gouvernement et qui prévoit notamment le développe-
ment de mesures alternatives et de peines à dimension pédagogique.

IDF / OUTRE-MER
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PORTRAIT

Bertille WACH,
infirmière assistante 
de prévention au centre 
éducatif fermé de 
Bruay-la-Buissiere (62)

Améliorer les conditions 
de travail des agents, 
c’est un vrai métier 

BERTILLE WACH, INFIRMIÈRE DE FORMATION, A CHOISI DE S’INVESTIR AUPRÈS DES 
PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE POUR FAIRE EN SORTE 
QU’ILS TRAVAILLENT DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES.

Quel est votre parcours ?

Bertille WACH : J’ai réalisé pratiquement toute 
ma carrière d’infirmière en milieu scolaire. Au sein de  
l’Éducation nationale, j’étais parfois amenée à m’occu-
per de jeunes suivis par les services de milieu ouvert de 
la protection judiciaire de la jeunesse. 
Cela m’a donné envie de découvrir ces 
modes de prises en charge et de pratiquer 
mon métier différemment. Un passage en 
direction territoriale m’a ensuite permis 
de me familiariser avec le métier d’assis-
tant de prévention. J’ai également travaillé 
à l’application des règles d’hygiène et de 
sécurité dans la cuisine. Mais, le contact 
avec les jeunes me manquait. J’ai donc intégré, en 
septembre 2012, le centre éducatif fermé de Bruay-la-
Buissière, à son ouverture, en tant qu’infirmière. 

Quelles sont vos missions en tant  
qu’assistante de prévention ?

Bertille WACH : Elles consistent à prévenir les 
dangers susceptibles de compromettre la sécurité 
ou la santé des agents, à améliorer l’organisation et  
l’environnement de travail en proposant d’en adapter 
les conditions, à veiller à l’observation des prescrip-
tions législatives et réglementaires dans ce domaine 
ainsi qu’à la bonne tenue et au suivi des registres 
de sécurité. Si besoin, j’oriente aussi les personnes 

vers le médecin de prévention et les guide dans leurs  
déclarations d’accident. Un cahier d’hygiène et de sécu-
rité est également mis à disposition des personnels qui 
souhaitent apporter des remarques, signaler une situ-
ation gênante ou problématique (endroit mal éclairé, 
marches abîmées…). 
Ces problèmes sont ensuite obligatoirement traités. Je 

participe aussi à la veille institutionnelle et 
au repérage des risques psycho-sociaux. 
Etre assistante de prévention implique de 
travailler en pluridisciplinarité et notam-
ment en étroite collaboration avec  le direc-
teur de service. 
Je suis force de proposition, le directeur 
de service prend ensuite les mesures  

nécessaires pour apporter les améliorations utiles.

Quelles sont les spécificités de cette 
fonction ? 

Bertille WACH : C’est un métier en devenir qui peut 
encore évoluer. Avoir le sens de l’observation, être à 
l’écoute des personnes ou encore être diplomate sont 
des atouts essentiels. Il faut y accorder beaucoup de 
temps et s’investir. Devenir assistant de prévention 
doit être une réelle envie. On ne peut pas simplement 
désigner quelqu’un. Il existe désormais des formations 
et il en faudrait encore davantage. Améliorer le milieu de 
travail des agents et les méthodes, c’est un vrai métier.

Etre à 
l’écoute


