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PRESENTATION 
 
A l’occasion de la parution du « Guide gourmand des  restaurants d’application », 
destiné au grand public, la protection judiciaire d e la jeunesse (PJJ) souhaite faire 
connaître aux professionnels du ministère de la Jus tice et aux partenaires du secteur 
de l’insertion, son action auprès des jeunes qu’ell e prend en charge.   
Cet événement est aussi l’occasion de mettre à l’ho nneur les actions des jeunes sous 
protection judiciaire. Une trentaine d’entre eux so nt présents, accompagnés de leurs 
éducateurs. Acteurs de ce moment de partage, ils on t préparé les mets présentés et 
ont installé la décoration des dix stands du hall d u ministère de la Justice.  
 

L’objectif de cette opération est de valoriser le potentiel et l’investissement des jeunes pris 

en charge ainsi que les actions d’insertion professionnelle conduites par les agents de la 

protection judiciaire de la jeunesse à leur profit dans le secteur de la restauration et du 

service en salle. Il s’agit d’offrir, pour les jeunes et les professionnels de la PJJ, la meilleure 

prestation possible.  

 

Les nombreux partenaires qui ont été invités, au premier rang desquels se trouve l’Education 

nationale, ont un rôle clé dans l’objectif d’insertion durable du public PJJ.  

Proviseurs de lycées professionnels et recteurs d’académie, chefs d’entreprise, directeurs de 

formation professionnelle (AFPA, GRETA,…), responsables de missions locales ont été 

invités à cet événement. Tous ont eu ou auront un rôle prépondérant à jouer dans le 

parcours de ces adolescents confiés un temps à la PJJ.  

Thierry MARX, chef étoilé, a également fait l’honneur de sa présence. Avec sa formation aux 

métiers de la restauration « cuisine mode d’emploi(s) », il est une figure de la réinsertion des 

publics en difficultés.  

 

Nouvellement arrivée sur le site d’Olympe de Gouges (le 8 février dernier - 4 mois après la 

direction de l’administration pénitentiaire), la direction de la protection judiciaire de la 

jeunesse, sous l’impulsion de sa directrice Catherine SULTAN, a souhaité faire de ce 

moment un temps d’échange entre les professionnels du ministère de la Justice dont une 

grande partie est désormais réunie dans ces nouveaux locaux.  

Sur le temps du déjeuner, chacun vient à la rencontre de ces trente jeunes confiés à la PJJ 

tout en dégustant leurs préparations.  

 

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean-J acques URVOAS a tenu à être présent pour 

encourager les professionnels et les jeunes et fair e connaître les actions conduites. En effet, 

au-delà de cet instant convivial, il est question p lus largement de la place que la société donne 

à la jeunesse en difficulté. Comment l'aider  à se projeter dans un avenir professionnel?  
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1 Extrait des « chiffres clés de la Justice 2015 » disponible sur le site internet du ministère de la Justice. 

   
 En chiffres : 

136 091 : c’est le nombre de jeunes suivis par la P JJ en 2014 (toutes mesures 
confondues) 1 

 

   

   
 5 300 : c’est le nombre d’éducateurs de la protecti on judiciaire de la jeunesse 

qui, chaque jour, prennent en charge les jeunes.  
 

   

   
 95 % : c’est la part des jeunes suivis par la prote ction judiciaire de la jeunesse 

en milieu ouvert.  
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RESTAURANTS D’APPLICATION ET ATELIERS 
CUISINE 
 
Les activités de jour à la protection judiciaire de la jeunesse constituent une des modalités 

d’intervention parmi d’autres destinées à favoriser l’insertion sociale, scolaire et 

professionnelle de chaque jeune. Elles leur permettent d’acquérir « savoir-être » et « savoir-

faire ». Les activités proposées dans le champ de l’insertion professionnelle visent à 

travailler avec le jeune son projet professionnel en lui permettant notamment de découvrir 

différents secteurs professionnels grâce à des périodes de stage. Il s’agit également 

d’installer, par des mises en situation concrètes, les postures et gestes professionnels 

adéquats. 

Dans le secteur de la restauration, les activités mises en place pour accompagner le jeune 

dans son projet professionnel peuvent prendre la forme de restaurants d’application et 

d’ateliers cuisine.  
 
Les restaurants d’application  
 
Rattachés aux Unités éducatives d’activités de jour* (UEAJ), les restaurants d’application 

poursuivent par nature un objectif purement pédagogique, au même titre que les lycées 

hôteliers. Dans un espace dédié et conforme aux normes, cette activité restauration permet 

aux jeunes sous protection judiciaire, outre l’acquisition des connaissances professionnelles 

nécessaires, une mise en situation professionnelle. Ouverts au grand public, ces restaurants 

d’application proposent des prix très intéressants au regard de la qualité des prestations.  

Ces restaurants, dont certains bénéficient d’un partenariat avec le secteur associatif habilité 

(SAH) fonctionnent selon des rythmes adaptés allant d’une journée par semaine à 

l’ensemble de la semaine. Ces ateliers sont encadrés par des professionnels de la PJJ.  

La spécificité des restaurants d’application est qu’ils permettent au jeune de s’inscrire dans 

une perspective de préformation professionnelle visant à favoriser sa réintégration dans les 

dispositifs dits de « droit commun » (Education nationale, formation professionnelle, etc).  

Ces restaurants d’application permettent aux jeunes d’acquérir des compétences dans un 

secteur susceptible de favoriser leur mobilisation quand leur maintien ou leur accès aux 

dispositifs de droit commun tels que les lycées professionnels de l’hôtellerie et de la 

restauration ne peut s’envisager immédiatement compte tenu de leurs problématiques 

spécifiques.  

 

La PJJ offre une passerelle vers des voies diplômantes à ces jeunes en rupture avec le 

système scolaire et professionnel.  

 

Outre l’acquisition de compétences professionnelles, les activités proposées par les UEAJ 

sont aussi pour les jeunes, une source de confiance et d’estime de soi.  
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Les ateliers de cuisine  
 
Les ateliers de cuisine, comme ceux présentés dans le guide, permettent aux jeunes de 

participer à la fois à la production mais également à la vente de produits de leurs régions.  

Médias éducatifs, ils sont le plus souvent rattachés à des établissements de placement ou à 

des services de milieu ouvert.  

Les jeunes, à travers cette expérience de producteurs amateurs, appréhendent les notions 

d’achat, de budget, d’équilibre nutritionnel, de règles d’hygiène, etc. Des connaissances qui 

leur serviront durablement dans leur vie d’adulte. 
 
 
   
 Les premières expériences dans le domaine spécifiqu e de la restauration et des 

métiers de bouche, ont débuté dans les établissemen ts et services de 
l’éducation surveillée dans les années 70. 
Aujourd’hui, la protection judiciaire de la jeuness e dispose, au travers de ses 
établissements de secteur public de 24 restaurants d’application permettant la 
découverte des métiers de la restauration pour des jeunes pris en charge tant 
en cuisine qu’en service en salle.  
Chaque restaurant d’application a une capacité d’ac cueil de 4 à 6 jeunes.  
 

 

   
 
 
 
   
 *UEAJ : Unités éducatives d’activités de jour.  

Elles organisent des activités scolaires, professio nnelles, culturelles et 
sportives adaptées aux mineurs qui font l’objet d’u ne décision de justice. Les 
jeunes sont alors pris en charge en « milieu ouvert  ».  
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LES 10 STANDS DU 9 MARS AU MINISTERE DE 
LA JUSTICE 

 
 

L’atelier resto - Dijon (21) 
 
Situé dans la ville de Dijon, l’atelier resto accueille depuis 1997 le grand public. Il 

propose également des prestations extérieures telles que des buffets et cocktails. 
 
L’atelier du goût - Chaumont (52) 
 
Situé dans une belle demeure bourgeoise, l’atelier du goût propose des plats de saison. La 

préfecture de la Haute-Marne, le conseil départemental, l’association Défense et Prévention 

de la Jeunesse (ADPJ) et la mission locale de Chaumont sont partenaires de ce projet et 

soutiennent la protection judiciaire de la jeunesse dans cette activité rattachée à l’Unité 

éducative d’activité de jour (UEAJ) de Troyes.  
 
L’Atelier Carm’ados - Orléans (45)  
 
En collaboration avec le tribunal, la mairie d’Olivet, le réseau Diabolo (réseau de santé pour 

les patients et les soignants qui travaillent notamment sur l’équilibre alimentaire), la direction 

départementale des territoires, l’Atelier Carm’ados de la protection judiciaire de la jeunesse 

accueille le grand public tous les midis du mercredi au vendredi.  

 
Atelier Viti-Vini  -  Epernay (51)  
 
Le champagne, « cuvée de la PJJ » est réalisé par des jeunes de la 

protection judiciaire de la jeunesse, en collaboration avec la Coopérative 

vinicole de Chavot-Courcourt. Des mineurs sous protection judiciaire 

participent à toutes les étapes de la production, du travail de la vigne à la 

mise en bouteille. En résulte un champagne brut d’assemblage (pinot noir, pinot meunier et 

chardonnay).  
 
La K’Fet - Pontoise (95)   
 
Fruit d’un partenariat entre la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du 

Val d’Oise, la municipalité de Pontoise et l’association « K’fête » ce restaurant d’application 

n’est pas ouvert au public mais aux membres de l’association. Les jeunes y servent des plats 

de type brasserie parisienne et préparent des buffets.  
 
Les 3 Fourneaux - Les Ulis (91)   
 
Au cœur de la galerie commerciale « la Treille » aux Ulis, le restaurant 

d’application « Les Trois Fourneaux » accueille midi et soir groupes et 

particuliers qui souhaitent déguster de la cuisine traditionnelle française 

de qualité. Souvent primés aux Parcours du goût, concours culinaire de la 

protection judiciaire de la jeunesse, ce restaurant d’application travaille en 

partenariat avec l’Education nationale et la mairie des Ulis. 
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Le Duguesclin - Melun (77) 
 
Ce restaurant d’application, situé dans le centre-ville de Melun, a la particularité de préparer 

des plats du monde. Les jeunes proposent aussi de se déplacer pour servir des buffets à 

toute occasion. Cela nécessite une commande particulière de la part du client. Ouvert le 

midi, il fonctionne sur un partenariat établi entre la protection judiciaire de la jeunesse, la 

médiathèque Astrolabe de Melun, la mairie de Melun et le conseil départemental de Seine-

et-Marne.   
 
L’Epicure - Canteleu (76)  
 
En partenariat avec la mairie de Canteleu et l’Espace culturel François Mitterrand, L’Epicure 

propose des plats de saison. Les jeunes se déplacent également lors d’événements sportifs 

et culturels pour servir des cocktails et buffets qu’ils auront eux-mêmes élaborés.  
 
La Galette de Moulins et Le Victoria - Lille (59) e t Dunkerque (59)  
 
Sur un même stand, deux types de cuisine. L’une plus gastronomique 

et élaborée, servie par les jeunes de l’Unité éducative d’activité de jour 

(UEAJ) de Dunkerque, l’autre de tradition française servie par les 

jeunes de l’UEAJ de Lille. Toutes deux font honneur au département du 

nord. La Galette de Moulins est installée à Lille, près de la faculté de 

droit, dans les bâtiments d’une ancienne filature de lin et de jute. Le 

restaurant « Le Victoria », situé sur les quais du port de plaisance de 

Dunkerque, est ouvert uniquement aux partenaires de la protection 

judiciaire de la jeunesse.  
 
Le kiosque des saveurs - Valence (26) 
 
Rattachée à l’Unité éducative d’activité de jour (UEAJ) de Valence, cet atelier cuisine ouvre 

ses portes une fois par mois (prochainement une fois par semaine).  

Les jeunes peuvent ainsi développer leur talent culinaire à travers de nombreux 

apprentissages tels que les règles de diététique, d’hygiène, ou l’art de dresser une assiette 

puis de servir et présenter les mets.  

Le kiosque des saveurs collabore avec la fondation Valrhona, qui œuvre pour la promotion 

du goût et le soutien des métiers de la Gastronomie dans le territoire de la Drôme et de 

l’Ardèche. Ils ont notamment ouvert la grande cité du chocolat de Tain.  
 
 
   
 � N’hésitez pas à consulter le guide gourmand pour av oir toutes les infos, 

horaires et adresses. 
� http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_guide_web_planches.pdf 
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LES PARCOURS DU GOUT  
 
 
Parmi ces restaurants d’application, certains participeront les 2 et 3 avril prochain à Rezé 

(près de Nantes) à la manifestation nationale organisée par la direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse sous le Haut Patronage du ministère de l’agriculture : les Parcours 

du goût.  

Depuis 1999, 200 jeunes sous protection judiciaire se rencontrent autour des spécialités de 

leurs régions. Ils viennent de toute la France et préparent des plats qu’ils soumettent à un 

jury de professionnels composé chaque année d’un parrain de renom. Pour cette 17ème 

édition, il s’agira de Laurent SAUDEAU, chef aux deux étoiles de la région nantaise.  

Si le point culminant de ce concours culinaire a lieu en avril, l’aventure a d’ores et déjà 

commencé pour les équipes qui se préparent avec leurs éducateurs. Le dépassement de 

soi, la rencontre et l’échange, la solidarité et le fair-play sont autant de valeurs intrinsèques à 

cette manifestation.  

 

Parmi les équipes présentes le 9 mars, trois participent aux Parcours du goût cette année : 

Les 3 Fourneaux des Ulis, L’Atelier du goût de Valence et L’Atelier Carm’ados d’Orléans.  
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LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE A LA 
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 

 

La Protection judiciaire de la Jeunesse a pour cœur de mission l’action éducative pour les 

mineurs dans le cadre pénal. Pour cela, elle s’appuie sur des principes essentiels à savoir 

l’éducabilité de tous, le respect des droits et des libertés de chacun et l’adaptation 

permanente des réponses éducatives aux évolutions des jeunes qui lui sont confiés. 

 

Afin de favoriser une prise en charge adaptée aux besoins et aux évolutions d’adolescents, 

souvent en grande difficulté, elle dispose d’une large palette de solutions dont le déploiement 

est assuré grâce à la complémentarité des structures éducatives de milieu ouvert et de 

placement ainsi qu’à leur bonne articulation.  

 

Mais, la réussite de ces prises en charge repose avant tout sur le travail et l’investissement 

de professionnels dotés de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être exigeants. Éducateurs, 

psychologues, directeurs de service, assistance de service social travaillent au quotidien aux 

côtés des jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle et pour les aider à 

construire leur parcours de vie. 

 

Ce positionnement institutionnel nécessite une collaboration étroite de la PJJ au sein du 

tissu partenarial.  

A ce titre, une circulaire conjointe a été signée le 3 juillet dernier entre le ministère de la 

Justice et le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche qui précise les rôles respectifs de chacun dans l’accompagnement de la scolarité 

des jeunes sous protection judiciaire (scolarisé, déscolarisé depuis moins d’un an / depuis 

plus d’un an, jeune de plus de 16 ans non diplômé…).  

 
 
   
 En chiffres :  

En 2014, le service public de la PJJ comptait 84 un ités d’activités de jour . 
 

 

   



 11 

 
 
 

L’ENGAGEMENT DE THIERRY MARX DANS 
L’INSERTION DES JEUNES 
 
Chef deux étoiles au Michelin, Thierry MARX est un homme reconnu pour son engagement 

en faveur de la réinsertion professionnelle des personnes en difficultés sociales. Sa 

conviction : rendre l’apprentissage plus égalitaire et plus efficace au bénéfice des plus 

fragiles. 

En 2012, il lance avec Frédérique Calandra, maire du XXème arrondissement « cuisine 

mode d’emploi(s) », une formation aux métiers de la restauration. Elle s’adresse aux jeunes 

et moins jeunes sortis du système scolaire sans qualification, demandeurs d’emplois de 

longue durée ou en reconversion professionnelle, bénéficiaires du RSA mais également aux 

individus sous main de justice.  

Recrutés sur leur motivation, ils suivent pendant douze semaines une formation théorique et 

pratique et finalisent la session par un stage en entreprise. Ils sont accompagnés d’un tuteur 

qui les aiguille et reste à leur écoute.  
 
Dans le même esprit que les jeunes PJJ, ils organisent parfois des déjeuners ou des dîners, 

accueillent des groupes à l’occasion d’événements sportifs ou de séminaires  

 

Pendant leur formation pratique et théorique, les stagiaires sont amenés à réaliser des 

prestations en condition réelle d’exercice de leur futur métier : organisation de déjeuners ou 

dîners avec des professionnels au sein des restaurants d'application, accueil de groupes 

pour des événements festifs ou rassemblements professionnels.  
 
 
 
   
 En chiffres :  

50 000 : c’est le nombre d’emplois offerts dans la restauration et non pourvus  
 

   
 
 
 

 

   
 90 % : c’est le taux de stagiaires qui ont trouvé u n emploi à l’issue de leur 

formation « cuisine mode d’emploi(s) » 
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LES JEUNES PRIS EN CHARGE PAR LA PJJ ET 
LE DROIT A L’IMAGE 
 
Vous êtes journaliste et vous participez à l’opérat ion « dégustation gourmande des 
restaurants d’application ». 
Quelques règles importantes à savoir sur le droit à  l’image des mineurs sous 
protection judiciaire.  
 
 
 
 
 

• Il est interdit de divulguer toute information concernant l'identité et la 
personnalité des mineurs délinquants2. Cela implique que le média respecte 
l’anonymat physique et patronymique des jeunes  

 
 
• Il est interdit de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations 

relatives à l’identité ou permettant l’identification d’un mineur victime 
d’infraction ou d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou 
l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié3. 
Cette formulation inclut l’image et les renseignements sur l’identité en tant que 
telle mais également l’adresse ou encore le lieu de scolarisation.  
 

 
• Il est impératif de recueillir les autorisations des deux titulaires de l’autorité 

parentale et du mineur lui-même, nonobstant les règles ci-dessus énoncées. 
En d’autres termes, il est impératif de disposer des autorisations même si 
l’anonymat physique et patronymique a été respecté par les journalistes.   
Dans le cadre de cet événement, les autorisations ont été recueillies par les 
directeurs de service et les éducateurs.    
Les journalistes devront tout même flouter et modifier les prénoms des jeunes 
interviewés, photographiés et filmés.  
 
 
 

 
 

   www.justice.gouv.fr 
 

                                                 
2  Article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
3  Article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
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