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Règlement de la formation des éducateurs en 2 ans 

 

Titre 1 : Dispositions générales  

Article 1er :  Le présent règlement présente les contenus de la formation initiale, la 
répartition sur les deux années de formation des modules de connaissances théoriques, les 
conditions et les modalités d'organisation des enseignements et des stages ainsi que des 
évaluations et des épreuves dans le cadre des règles fixées par l’arrêté du 28 juin 2011, 
modifié par l’arrêté du 31 août 2016. 

Il précise également les obligations et les droits des stagiaires, les mesures disciplinaires 
qui leurs sont applicables et  leur régime de congés et d’autorisations d’absence.  

Le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 
veille au respect des dispositions du présent règlement concernant la formation initiale.  

Article  2 :  Conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 juin 2011, modifié par l’arrêté 
du 31 août 2016,  portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de 
la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires 
de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans, les 
stagiaires sont soumis, pendant toute leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 
1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses 
établissements publics.   

Sur les autres points, leur situation est réglée par le décret du 27 mars 1992 modifié portant 
statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse,  par 
l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 3 juillet 2006 (NOR: 
BUDB0620003A) fixant les taux des indemnités de stage et par le présent règlement.    

Le présent règlement s’applique aux éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la 
jeunesse dont la durée de la formation est de deux ans qui comprennent les lauréats des 
concours externe et interne d’éducateurs de la PJJ, les stagiaires recrutés dans le cadre du 
dispositif des emplois réservés des articles L. 393 et suivants du code des pensions 
militaires et des victimes de la guerre et les contractuels recrutés au titre de l’article 27 de la 
loi n°84-16 modifiée devant effectuer un stage de deux ans.  

Article  3 :  Les décisions du directeur général de l’École et les notes de service sont 
portées à la connaissance des élèves par voie électronique. Elles peuvent faire l’objet de 
notifications individuelles.   

Certaines informations collectives (relatives aux colloques, réunions ou campagnes de 
prévention) de la direction de l’Ecole sont portées à la connaissance des stagiaires par voie  
d’affichage. 
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Titre 2 : Le parcours de formation 
 
Article 4 :  Les éducateurs stagiaires reçoivent une formation initiale d’une durée de deux 
ans, reposant sur l’articulation d’enseignements théoriques et pratiques, selon le principe de 
l’alternance intégrative. Le directeur général de l’École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse est responsable du bon déroulement de la formation initiale des stagiaires dont le 
séquençage sur deux ans est présenté sous la forme d’un rail calendaire annexé au présent 
règlement de formation (annexe 1). Il veille à la régularité et à la qualité des enseignements. 
Il établit, pour chaque promotion, un plan général de formation, prépare, organise et contrôle 
les épreuves et les stages dans le cadre des règles fixées par l’arrêté du 28 juin 2011, 
modifié par l’arrêté du 31 août 2016. 
 
Article  5:  Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2011, modifié 
par l’arrêté du 31 août 2016, le programme de la formation statutaire des éducateurs 
stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse est annexé au présent règlement (annexe 
3). Ce programme précise les contenus des trois domaines de formation permettant 
d’atteindre les compétences nécessaires pour exercer le métier d’éducateur de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 
 
Article 6:  Les formateurs de l’École, du site central et des pôles territoriaux de formation 
(PTF) sont chargés de l’ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique (conception, 
mise en œuvre, évaluation des séquences pédagogiques). Ils interviennent en face à face 
pédagogique, garantissent et encadrent le suivi de formation de chaque stagiaire. Le suivi 
individualisé des stagiaires est assuré par un formateur du PTF en lien avec le Pôle des  
Formations Statutaires.  
 
  
2-1 Enseignements modulaires  
 
Article 7 :  Au cours de la première année , les éducateurs stagiaires suivent un parcours 
de formation modulaire de 33 semaines. Organiser la formation par modules, c’est faire le 
choix d’une entrée par la logique du « métier ». Chaque module1 propose une séquence de 
formation qui aborde une grande thématique professionnelle suivant les trois  socles de la 
formation :  

• Une  dimension doctrinale 
• Une dimension théorique  
• Une dimension pratique   

La séquence2 pédagogique débute par une conférence introductive qui énonce la doctrine 
institutionnelle sur la thématique considérée. Dans le cœur du module, la variété et la 
combinaison des modalités pédagogiques (cours magistraux, travaux pratiques, ou études 
de situation) doivent favoriser un apprentissage professionnalisant. Dans cette perspective, 

                                                 
1
 Voir tableau du contenu de formation année 1  (annexe 3) 

2
 Chaque module se déploie sur une séquence de 3 à 5 jours 
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les concepts et théories disciplinaires sont mobilisés pour éclairer en profondeur une grande 
question professionnelle. Cette formation par modules thématiques créé une convergence 
de sens entre théorie et pratique. C’est cette convergence qui stimule l’appropriation des 
savoirs et qui favorise leur mobilisation future dans la situation de travail.  

Enfin, le module s’achève par un temps réflexif en groupe restreint (chaque vendredi matin 
en site central) qui mobilise les stagiaires autour d’une question professionnelle dont la 
portée générale invite à une mise en perspective des idées, des concepts et des 
expériences capitalisés pendant la semaine.    

Le processus de formation s’articule autour de 25 modules regroupés en trois domaines de 
formation qui se déclinent en site central  ou dans les pôles territoriaux. 

Domaine 1 : L’institution PJJ, le métier d’éducateur, le cadre d’intervention, le public et son 
environnement.  

Domaine 2 : La connaissance de la méthodologie, des pratiques et des contextes d’exercice 
du métier d’éducateur de la PJJ.  

Domaine 3 : Les grandes thématiques spécifiques du métier d’éducateur de la PJJ.  

Durant la seconde année , le processus de formation se prolonge suivant 7 modules 
d’approfondissement qui se déclinent principalement en PTF.  

Article 8 :  Le mémoire professionnel prévu à l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2011 modifié 
par l’arrêté du 31 août 2016, est réalisé dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement 
formalisé par l’École. Le temps dévolu à sa préparation, en première et en deuxième année, 
et les modalités d’approbation du sujet de mémoire sont indiqués dans l’annexe 9 du 
présent règlement.  

Pour la direction de ces travaux, le stagiaire bénéficie, en deuxième année, de 
l’accompagnement d’un directeur de mémoire. Pour la rédaction du mémoire, il fait appel aux 
connaissances théoriques et aux acquis issus de sa pratique professionnelle exercée durant 
sa formation.  

Le directeur de mémoire qui guide le stagiaire dans la progression de ses travaux est issu du 
champ universitaire. Il s'engage dans le cadre d'un protocole d’accompagnement. Il encadre 
l’écriture du mémoire de fin d’études élaboré durant les deux années de formation.  

 

2-2 Stages de découverte et de mise en pratique 

Article 9:  Au cours de la première année  de la formation, les éducateurs stagiaires de la 
PJJ effectuent trois stages pratiques au sein de territoires et d’unités éducatives de la PJJ. 
Pendant les trois stages, l’éducateur apprenant est accompagné par un professionnel 
« tuteur ».  La liste des lieux de stage est communiquée à l’ENPJJ par les Directions 
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Interrégionales via les PTF. Le bon déroulement des trois stages repose sur l’engagement 
du stagiaire et sur l’action coordonnée du tuteur de stage et de l’appareil de formation. 

Affectation en PTF année 1 : Les stagiaires sont affectés sur un territoire pour la première 
année de formation en fonction de trois critères :  

Leur réussite au concours interne ou externe, 

Les souhaits exprimés lors de leur confirmation d’entrée en formation. 

Les possibilités d’accueil des différents territoires.  

Le stage « de découverte et d’immersion » 1   de découverte d’un territoire PJJ3. (Durée : 
3 semaines) du 9 au 27 octobre 2017.   

Le stage « de découverte et d’immersion » 2   en Unité Educative de Milieu Ouvert. 
(Durée : 6 semaines) du 15 janvier au 23 février 2018. Ce stage comprend une semaine 
consacrée à la découverte du travail du tribunal pour enfants (du juge des enfants, du 
parquet et de la permanence éducative auprès du tribunal4).  

Le stage « de découverte et d’immersion » 3  en Unité Educative de Placement Judiciaire 
SP ou SAH (Durée : 5 semaines) du 7 mai au 8 juin 2018.  Ce stage comprend une 
semaine d’immersion dans le contexte de la détention et de compréhension des missions 
exercées par les agents de l’administration pénitentiaire au profit des mineurs détenus.  

En seconde année  : Les éducateurs stagiaires de la PJJ effectuent un stage de mise en 
situation professionnelle dans un service ou une unité éducative du secteur public de la 
Protection judiciaire de la jeunesse suivant les conditions définies au II de l’article 4 de 
l’arrêté du 28 juin 2011 modifié par l’arrêté du 31 août 2016. Ce stage comprend deux 
phases successives de découverte du poste du lieu de stage d’affectation, puis 
d’approfondissement et de responsabilité accompagnée (annexe 8).  

En fin de première année, les stagiaires forment des vœux fonctionnels et géographiques 
pour le choix du lieu de stage de professionnalisation de 2eme année. La répartition des 
stagiaires s’effectue à partir des lieux proposés par les DIR et des vœux exprimés par les 
stagiaires. A l’exception des stagiaires bénéficiant d’une affectation dès l’entrée en formation 
(emplois réservés et article 27), la désignation des éducateurs en formation sur les lieux de 
stage pratique répond à un principe de conciliation. 

Article 10 :  Le Directeur Général de l’ENPJJ notifie à chaque éducateur en formation son 
lieu de stage de professionnalisation. En cas de litige, c’est le rang de classement au 
concours d’entrée qui fait autorité. A cette fin, les listes établissant le rang de classement au 
concours externe et celle relative à celui du concours interne sont fusionnées de la manière 
suivante : le premier de la liste du concours externe devient le premier de la liste fusionnée, 

                                                 
3
 Voir fiches de présentation des stages de découverte et d’immersion  année 1 (Annexe 4) 

4
 Exceptionnellement, les deux semaines de découverte (TPE et DAP) peuvent être organisées différemment 

sous réserve de la validation du directeur du pôle de la formation statutaire.  
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le premier de la liste du concours interne devient le second de la liste fusionnée, le second 
de la liste du concours externe devient le troisième de la liste fusionnée et ainsi qu’il suit.  

Un stagiaire qui bénéficie d’un report de formation voit son choix de territoire priorisé par 
rapport au stagiaire de la promotion qu’il intègre, au même rang de réussite au concours. 
Ainsi, le stagiaire en report de formation, cinquantième au rang de classement de son 
concours (année N) devient prioritaire vis-à-vis du lauréat au 50e rang du concours de 
l’année N+1.  

Les stagiaires bénéficiant d’une affectation dès l’entrée en formation (emplois réservés et 
article 27) peuvent solliciter la possibilité d’effectuer leur stage de deuxième année dans 
autre unité que celle où ils sont affectés. 

 

2-3 Evaluation des enseignements et des stages prat iques  

 Article 11 :  Conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l’arrêté du 28 juin 2011, 
modifié par l’arrêté du 31 août 2016, les enseignements et stages donnant lieu à évaluation 
sont présentés en annexe 7 du présent règlement.  

Article 12 :  Les dates de rendu des travaux pédagogiques sont des dates de rigueur. A 
défaut d’une excuse exonératoire de tout régime de sanction (arrêt maladie prolongé, cas de 
force majeure), les dispositions suivantes seront appliquées par les correcteurs de ces 
travaux pédagogiques : 

• Moins de un jour de retard, la note obtenue à ces travaux est minorée de un point. 

• De deux à trois jours de retard, la note obtenue à ces travaux est minorée de deux 
points. 

• De quatre à sept jours de retard, la note obtenue à ces travaux est minorée de cinq 
points. 

• Au-delà de sept jours de retard, la note délivrée est zéro. 

Ce régime de sanction ne s’applique qu’aux travaux écrits.  

Article 13 :  Pour tout document écrit produit dans le cadre du contrôle continu des 
connaissances, de l’évaluation de la formation, le stagiaire doit citer correctement ses 
sources en donnant sa référence complète (nom de l’auteur, titre de l’article, de la revue ou 
de l’ouvrage, éditeur, année de publication), que la source soit téléchargée ou publiée. Toute 
citation, quelle que soit sa source (format papier ou numérique) doit être notée comme telle. 
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2-4 Fraudes et plagiat  

Article 14 : Dans le cas de constat de fraude ou de tentative de fraude à un devoir écrit, le 
responsable de la surveillance prend toutes les mesures pour faire cesser celle-ci sans 
interrompre la participation à l’épreuve du candidat et  saisit toutes les pièces qui 
permettront d’établir la matérialité des faits. Il consigne les faits sur le procès-verbal, 
contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de 
fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est faite sur le procès-verbal. En cas de 
fraude avérée d’un stagiaire elle donne lieu à la rédaction d’un rapport par le formateur qui 
l’a constaté. Ce rapport est remis au directeur des formations qui peut proposer une 
sanction au directeur général de l’ENPJJ.  
 
Article 15 :  Pour prévenir les risques de plagiats, les mémoires font l’objet, dès leur 
réception en site central, d’une vérification systématique (corps de texte et notes de bas de 
page). Dès lors qu’une anomalie est détectée, un groupe d’experts composé de 
représentants du Secrétariat Général, du Service de la Formation et du Service de la 
Recherche et de la Documentation est mobilisé sous l’autorité du Directeur des Formations. 
Ce groupe est chargé de la rédaction d’un rapport d’analyse, adressé au président du jury 
plénier qui informe le stagiaire des anomalies constatées, lequel a la possibilité de formuler 
toute explication qu’il jugera utile de porter à la connaissance des membres du Jury. Le 
président du jury plénier apprécie, au regard des éléments transmis, la gravité des faits 
reprochés au stagiaire et adresse le cas échéant un rapport au président de la CAP 
compétente, pouvant aller jusqu’à la proposition de licenciement.  
L’UAS5 informe le stagiaire des propositions faites par le président du jury plénier au 
président de  la CAP compétente.  
   

2-5 Organisation matérielle des épreuves sur table et 
garanties de régularité 

Article 16 :  Le directeur général de l’école est responsable de l’organisation de l’ensemble 
des épreuves de contrôle continu. 

Il lui appartient de veiller, avec la direction des formations, à la régularité de l'organisation 
matérielle des épreuves. Le directeur général de l’école prend toute disposition qu’il jugera 
nécessaire pour répondre à d’éventuelles irrégularités affectant le processus de validation de 
la formation. Le cas échéant le directeur général de l’école pourra annuler une épreuve 
entachée d’irrégularité en faisant  recomposer les candidats. 

Article 17 : Les dispositions minimales suivantes sont prévues pour l’organisation des 
devoirs sur table, dispositions qui seront rappelées au début de chaque épreuve. 

Les stagiaires ne sont autorisés à intégrer les salles d’examens et à composer qu’après  
présentation de leur carte de scolarité et d’une pièce d’identité.  

                                                 
5
 Unité d’accompagnement des stagiaires 
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L’accès à la salle d’examen est strictement interdit à tout candidat qui se présenterait après 
la distribution des sujets. 

Avant que l’épreuve ne commence, les candidats doivent déposer leurs affaires personnelles 
hors de leur portée, en un lieu de dépôt indiqué par le personnel de surveillance ; 

Par exception, et selon la nature des épreuves, les candidats peuvent être expressément 
autorisés à utiliser certains types de document ou de matériel. Par principe, tout document 
ou matériel non expressément autorisé ne peut être utilisé par les candidats ; le non-respect 
de cette disposition constitue une fraude aux examens. 

Les élèves ne doivent utiliser que des copies et du papier de brouillon fournis par ENPJJ. 

L’usage et la possession durant l’épreuve de téléphones portables et autre moyens de 
communication ou d’information est strictement interdit. Là encore, le non-respect de ce 
principe constitue une fraude. 

Lorsqu’une épreuve dure plus d’une heure, aucun candidat n’est autorisé à quitter la salle 
avant la fin de la première heure, sauf cas d’urgence. Au bout d’une heure, si un candidat 
veut momentanément sortir de la salle, son nom et la durée de sortie sont enregistrés au PV 
de l’épreuve ; sa copie et feuilles de brouillon sont conservées par le personnel de 
surveillance. Les autorisations d’absences sont accordées pour une courte durée, de 
manière individuelle et échelonnée. Le stagiaire autorisé à sortir ne peut consulter aucun 
document ou communiquer avec une tierce personne. 

La remise de la copie est obligatoire, même s’il s’agit d’une copie blanche. Dans ce cas, elle 
doit être signée par le candidat. 

Un procès-verbal de surveillance sera rédigé à la fin de chaque épreuve par le personnel de 
surveillance. Il mentionnera les indications relatives à l’examen et le cas échéant les sorties 
momentanées et les incidents survenus lors de l’épreuve. 

En cas de troubles affectant le bon déroulement de l’épreuve, le responsable de la 
surveillance doit en avertir le directeur général de l’école ou son représentant. La décision 
d’expulsion de l’épreuve ou d’annulation sine die de l’épreuve est prise par le directeur 
général ou par une personne ayant reçu délégation de sa part. 

 

2-6 Validation des 1 ere et 2ème années de formation 

Article 18 :  Pour valider sa 1ère année de formation, le stagiaire doit se présenter à 
l’ensemble des épreuves de validation et rendre ses travaux dans les délais fixés par 
l’administration.   

Article 19 :  Si l’absence d’un stagiaire aux examens n’est pas justifiée par un arrêt maladie 
ou n’est pas consécutive à un cas de force majeure,  ledit stagiaire s’expose au risque de 
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l’attribution de la note minimale de  0/20 à l’épreuve concernée. Pour les cas d’absence 
justifiée, une épreuve de rattrapage est programmée. 

Article 20 :  Tout recours en notation doit se faire par courrier, sous couvert hiérarchique, au 
directeur général de l’ENPJJ pour le contrôle continu et la validation des stages de première 
année, et le président du jury plénier en ce qui concerne le mémoire.  

Article 21 :  Suivant les critères d’évaluation définis par l’École qui leur ont été préalablement 
présentés, les tuteurs de stage  (Annexe 2 : fiche de présentation des acteurs accompagnant 
le stagiaire) transmettent l’appréciation qu’ils portent sur la manière de servir et les aptitudes 
du stagiaire, au directeur général de l’École, lequel arrête la note de stage dans les 
conditions fixées par l’article 6 de l’arrêté du 28 juin 2011 modifié par l’arrêté du 31 août 
2016. Les instructions et indications sur les modalités et les objectifs du stage sont 
communiquées au stagiaire et au tuteur. (Annexe 5 : grille d’évaluation des stages). 

Article 22 :  A l’issue de la première année de formation, après avoir effectué le nombre 
d’heures de formation requises et avoir satisfait à l’ensemble des évaluations prévues par 
l’arrêté de formation du 28 juin 2011, modifié par l’arrêté du 31 août 2016 en son article 6, le 
parcours du stagiaire est soumis à un jury de validation. Ce jury est composé de trois 
membres :  

• le directeur de la PJJ ou son représentant, qui le préside ;   

• le directeur de l’ENPJJ ou son représentant ;    

• une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les 
questions relatives à la justice des mineurs. 

L’évaluation de la première année de formation s’effectue en fonction de la moyenne de : 

• la note résultant de la moyenne des notes obtenues sur les modules de 
connaissances théoriques. 

• la note du directeur général de l’ENPJJ déterminée sur la base des appréciations 
des tuteurs de stage établies pour chacun des stage s pratiques suivant les critères 
d’évaluation définis par l’Ecole. (Annexe 6). 

Pour valider la première année de formation, les éducateurs stagiaires doivent avoir obtenu 
(conditions cumulatives) 

1 Une moyenne des notes des modules de connaissances théoriques ≥ 6/20 

2 la note de stage ≥ 6/20 

3 une moyenne générale de première année ≥ 10/20 
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Si la moyenne générale de première année est comprise entre 6 et 10/20, le stagiaire peut 
être admis en deuxième année à titre dérogatoire sur avis du jury plénier de validation de la 
première année.  

Le stagiaire admis à titre dérogatoire en deuxième année alors qu’il n’a pas validé sa 
première année doit repasser les épreuves théoriques dans lesquelles il n’a pas obtenu la 
moyenne afin de valider la première année de formation.  

Si la moyenne des notes de formation est inférieure à 6 ou si la note des stages est 
inférieure à 6, l’année est invalidée.  

En cas d’échec à de validation de la première année, le stagiaire est reçu par la responsable 
de l’unité d’accompagnement des stagiaires et le directeur du pôle de la formation statutaire 
pour évoquer les suites pédagogiques et administratives de cette non-validation. 
 
A l’issue de la première année, le jury établit par ordre alphabétique, une liste des 
éducateurs stagiaires admis en seconde année. 

Article 23 :  A l’issue des deux années de formation, après avoir effectué l'ensemble des 
heures de formation requises et avoir satisfait à l’ensemble des évaluations prévues par 
l’arrêté du 28 juin 2011, modifié par l’arrêté du 31 août 2016, le dossier du stagiaire est 
présenté : au jury constitué pour la validation de la deuxième année, puis à la commission 
administrative paritaire en vue de la titularisation dans le corps des éducateurs. 

Le jury pour la seconde année de formation, est composé de onze membres :  

• le directeur de la PJJ ou son représentant, qui le préside ;   

• trois fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services ou des chefs de 
service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

• trois représentants de l’ENPJJ ;   

• deux magistrats de l’ordre judiciaire ;  

• deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les 
questions relatives à la justice des mineurs. 

L’évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de quatre notes  : 

• la note du directeur de service, validée par le directeur territorial, prenant appui sur 
l’avis du RUE et sur l’appréciation portée par le tuteur de stage, suivant les critères 
contenus dans la grille d’évaluation. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la 
manière de servir manifestées par l’éducateur stagiaire lors du stage de mise en situation 
professionnelle (coefficient 2) ;  

• la note obtenue à la soutenance du mémoire professi onnel  (coefficient 1 ; 
soutenance 45 minutes) ;  
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• la note attribuée à l’issue de l’entretien relatif au parcours de formation  (coefficient 
2 : soutenance 45 minutes) ;  

• la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de 
connaissances théoriques (coefficient 1). 

Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.  

 
A l’issue de la 2ème année, le jury établit par ordre alphabétique, une liste des éducateurs 
stagiaires qui valident leur 2ème année de formation. 

L’ensemble de la formation ne peut être validée que si l’éducateur stagiaire a 
successivement validé sa première et sa seconde année de formation et a obtenu, après 
application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 80 sur 160 pour 
l’ensemble des notes attribuées au cours de la première et de la seconde année de 
formation. 
Le jury, après s’être prononcé sur la validation de la seconde année, établit la liste des 
éducateurs stagiaires dont l’ensemble de la formation est validée, déterminé par ordre de 
mérite, en fonction du nombre de points obtenus 

A l’issue du jury, et avant la commission administrative compétente, les stagiaires non-
proposés à validation sont reçus ou contactés par la responsable de l’unité 
d’accompagnement des stagiaires et le directeur du pôle de la formation statutaire pour 
évoquer les suites possibles des décisions prises par le jury plénier. 
A l’issue de la CAP, en cas de proposition de licenciement ou de retour dans le corps 
d’origine, le stagiaire sera contacté dans les plus brefs délais par la Sous-direction des 
ressources humaines et des relations sociales de la DPJJ (bureau RH4). 
 
 

Titre 3 : Situation administrative 

3-1 Autorité de rattachement 

Article 24  : Les stagiaires sont placés, pendant les deux années de formation, sous l’autorité 
hiérarchique du directeur de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  

Durant les périodes de stage pratique, les stagiaires restent placés, sous l’autorité du 
directeur de l’École. 

En première année ,  les stagiaires sont affectés administrativement à l’ENPJJ (site central). 

En  deuxième année , ils sont affectés administrativement à l’ENPJJ (PTF de rattachement). 
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3-2 Régime horaire, emplois du temps  

Article 25 :  Durant les deux années de formation les durées d’enseignements et de stages 
sont conformes aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2011, modifié par l’arrêté 
du 31 août 2016, sur un rythme hebdomadaire de trente-huit heures quarante minutes (cf 
circulaire ARTT du 14/02/2002). Les stagiaires sont soumis aux horaires fixés par la direction 
de l’École. Ils sont tenus de respecter les horaires liés à leur formation qui font l’objet d’un 
contrôle systématique en début de matinée et d’après midi.  

Article 26 :  Dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 28 juin 2011, modifié par l’arrêté du 
31 août 2016 les dates d’ouverture et de clôture des périodes d’enseignements et de stages 
ainsi que celles des congés et des épreuves d’évaluation sont portées à la connaissance des 
stagiaires par le directeur général de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, 
de même que les emplois du temps concernant la formation. Ce calendrier, susceptible de 
modification, est présenté en début de formation.  

 

3-3 Interruption de stage et redoublement 

Article 27 :  Toute modification ou interruption du stage nécessite une intervention du 
directeur de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse.  

Le directeur de l’École peut procéder en lien avec les directions inter-régionales concernées 
à un changement d’affectation du stagiaire au cours du stage, après audition du stagiaire 
intéressé, dans un intérêt pédagogique ou pour des raisons de sécurité ou en cas de 
manquement aux conditions d’affectation dans le lieu de stage. La justification et les 
conséquences de la décision sont formalisées et notifiées par la direction générale de 
l’ENPJJ.  

Le redoublement de la seconde année de stage est prononcé pour une durée d’un an. A 
l’issue de la CAP, l’unité d’accompagnement des stagiaires rédige et envoie le courrier aux 
stagiaires concernés suivant la proposition d’attendus pédagogiques faite par le directeur de 
la formation statutaire.  

Article 28 :  Toute prolongation de formation nécessitée par un congé maternité ouvre droit, 
conformément aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié, à la 
titularisation rétroactive de l’intéressée à la date à laquelle aurait dû normalement se 
terminer sa formation. Cette prolongation s’exprimera nécessairement par la réalisation de 
l’ensemble  de l’année de formation interrompue par le congé maternité.  

 

3-4 Suivi de la scolarité 

Article 29 :  Pour assurer le suivi du stagiaire, l’École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse établit et tient à jour un dossier de formation du stagiaire qui comprend des 
informations relatives à son parcours de formation et à ses évaluations :   
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• le récapitulatif des notes obtenues aux épreuves de connaissances théoriques de la 
première et de la seconde année,   

• les dates et lieux des différents stages accomplis au cours de la première année de 
formation,  

• les appréciations des tuteurs de stages de la première année de formation,  

• la note obtenue aux stages pratiques de première année,  

• la note attribuée par le directeur de service qui accueille le stagiaire et les appréciations 
du tuteur de stage de mise en situation professionnelle de la seconde année de 
formation,  

• les préconisations sur le parcours de formation établies par les formateurs chargés du 
suivi de la formation,  

• la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel,  

• la note obtenue à la soutenance du parcours de formation.  

L’ensemble de ces pièces est communiqué à la commission administrative paritaire 
compétente. 

 

3-5 Régime des congés et autorisations d'absence 

Article 30 :  Les stagiaires bénéficient du régime de congés annuels dont la durée et les 
conditions d'attribution sont identiques à celles des congés annuels qui sont prévus pour les 
fonctionnaires titulaires par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés 
annuels des fonctionnaires de l’État.   

Les périodes et les modalités de congés des stagiaires sont fixées par le directeur de l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse, compte tenu de la programmation des 
activités de formation. Les stagiaires bénéficient ainsi de huit semaines de congés, 
auxquelles peuvent s’ajouter, sur décision de la direction générale de l’école, et à titre 
exceptionnel, un temps de récupération de 10 jours maximum. 

Article 31 :  Dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur demande préalable écrite et 
justifiée, des autorisations individuelles d’absence motivées peuvent être accordées, à titre 
exceptionnel, aux stagiaires par le directeur de l’École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse.  

Article 32 :  L’absence irrégulière (absence non justifiée dans les 24 heures) entraîne, sans 
préjudice de la mise en œuvre éventuelle de la procédure disciplinaire, d’une part une 
retenue de traitement, et d’autre part, en application des dispositions du décret n° 2006-781 
du 3 juillet 2006, la suppression de l’indemnité de stage pour le mois au cours duquel cette 
absence a été constatée.  
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Article 33 :  Tout stagiaire absent pour raison de santé doit justifier dans les 48 heures du 
motif de cette absence par la remise à la direction de l’École d’un certificat médical.  

Article 34:  Tout accident de trajet ou accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice des fonctions, doit être porté dans les 72 heures, à la connaissance du directeur 
de l’École, sans préjuger de la qualification définitive des faits qui sera prononcée au regard 
de l’examen du dossier.  

 

3-6 Résidence administrative des stagiaires  

Article 35 :  Pendant toute la durée de la formation, les éducateurs stagiaires sont soumis 
aux dispositions du décret n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l’État. 

La résidence administrative des stagiaires est fixée au site central de l’École nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse, à Roubaix en 1ere année. En 2eme année, la résidence 
administrative est fixée au PTF de rattachement.  

Les déplacements effectués dans le cadre des stages de première et de seconde année 
sont à la charge du service dans lequel ils effectuent leur stage.  

Leurs frais de transport et leurs indemnités de stage sont gérés par l’École (site central et 
PTF), qui les convoque et les prend en charge. L’ensemble de la gestion administrative et 
financière du stagiaire est assuré par l’ENPJJ pour la durée totale de la formation.  

 

Titre 4 : Obligations et droits des stagiaires  

 

4-1 Obligations des stagiaires  

Article 36 :  Durant toute la durée de leur formation, les stagiaires sont tenus à l’ensemble des 
obligations professionnelles des fonctionnaires et notamment aux obligations de service, de 
réserve, de discrétion et de secret professionnel fixées par le statut général de la fonction 
publique et s’agissant du secret professionnel, également par le code de l’action sociale et 
des familles, sauf dispositions textuelles contraires ou dispositions incompatibles avec la 
qualité de stagiaire.  
 

Engagement à servir l'Etat 

Article 37 :  Au début de leur formation, les éducateurs stagiaires signent un engagement à 
servir l’État pendant une durée minimale de cinq ans après leur titularisation. En cas de 

CGT-P
JJ



 

Page 13 
 

Règlement de la formation des éducateurs en 2 ans 

rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés 
doivent rembourser à l’État, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, 
ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte 
tenu de la durée des services restant à accomplir. 

 

Assiduité et ponctualité 

Article 38 :  Les stagiaires s'engagent à suivre la totalité de la formation. La présence aux 
enseignements, aux travaux de groupes et l’accomplissement des périodes de stages sont 
obligatoires. Ces obligations de service sont fixées par le directeur de l’École et 
communiquées par voie d’affichage ou électronique. Toute absence doit être justifiée par un 
document adapté.  

Le stagiaire est soumis à l'obligation d'émargement durant la totalité de sa formation. En 
l'absence d'émargement, le stagiaire sera considéré comme absent. A défaut de justificatif, 
cette absence équivaut à un service non fait et, par application des règles en vigueur, une 
retenue sur traitement peut lui être appliquée. 

 

Comportement et tenue des stagiaires 

Article 39 :  Les principes de courtoisie, de politesse et de respect doivent guider 
les relations au sein de l’établissement. De plus, la présentation et le 
comportement liés à la qualité de fonctionnaire de la protection judiciaire de la 
jeunesse doivent être irréprochables en toutes circonstances que ce soit à 
l’intérieur de l’école comme à l’extérieur.  

Article 40 :  Il est demandé aux stagiaires d’adopter un comportement conforme 
aux obligations de tout agent public, soit notamment le respect de l'obligation 
d’impartialité, des principes stricts de neutralité et de laïcité, de réserve (y compris 
dans l’utilisation de réseaux sociaux) ainsi que l’obligation de dignité, de probité, 
de désintéressement et d'intégrité, pendant et en dehors du service.  

L’utilisation des ordinateurs n’est autorisée qu’à des fins pédagogiques et en 
conformité avec les règles d'usage du réseau virtuel privé justice (RPVJ). 

Chaque stagiaire est destinataire contre émargement de la charte informatique et 
de la convention de mise à disposition d’un ordinateur portable et du matériel 
afférent par l’ENPJJ afin d’avoir connaissance des modalités d’utilisation et 
risques encourus en cas de respect. 

A la fin de la scolarité, le stagiaire est tenu de restituer l’ordinateur mis à sa 
disposition. En cas de manquement, les stagiaires s’exposent à devoir rembourser 
le matériel par le biais d’un titre de perception. 
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Article 41 :  Les stagiaires sont responsables sur les plans pécuniaire et 
disciplinaire des dégâts commis par eux dans l’École ainsi que des dégradations 
faites aux objets, livres ou documents qui leurs sont confiés. Ils sont tenus de 
respecter le bon ordre et la propreté de tous les locaux mis à leur disposition.  

Article 42 :  Conformément aux dispositions du décret n°2006-1386 du 15 
novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif, les locaux de l’ENPJJ sont des espaces non-
fumeur.  Cette règle s’applique également au « vapotage ». Un espace dédié est 
prévu sous le préau côté jardin.  

 

4-2 Droits des stagiaires 
Liberté d'expression  

Article 43:  Les stagiaires exercent leur liberté d'expression conciliée avec l’obligation 
d’obéissance, leur devoir de réserve et de discrétion professionnelle que leur impose leur 
statut de fonctionnaires, dans des conditions qui ne doivent pas porter atteinte aux activités 
de formation. En conséquence, tout affichage ne respectant pas ces obligations sera retiré 
et tout affichage à caractère commercial est proscrit. 

Les stagiaires disposent de panneaux d'affichage dédiés à l’exercice de leur liberté 
d'expression dans les conditions rappelées ci-dessus dans les locaux du site central et des 
PTF, leur permettant les échanges entre stagiaires et l’accès à l'information concernant des 
événements divers. 

 

Liberté syndicale des stagiaires  

Article 44 :  Les stagiaires disposent de la liberté syndicale qu’ils exercent dans les 
conditions fixées par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié. Dans ce cadre, comme 
l’ensemble des personnels de l’École, ils ont accès aux panneaux réservés à l'affichage de 
documents d’origine syndicale. Le directeur de l’École est  immédiatement avisé de 
l’affichage par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise 
de sa nature et de sa teneur. 

Aucun affichage, ou distribution de tracts dans l’École ne peut se faire en dehors des 
emplacements réservés à cet usage selon les procédures en cours. 
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Mesures de régularisation et mesures disciplinaires   

Article 45 :  Tout manquement aux dispositions du présent règlement fait l'objet d'un rappel 
aux règles et de mesures de régularisation.  

Article 46 :  D’une manière générale tout manquement aux obligations légales qui s’imposent 
aux stagiaires durant leur formation statutaire, toute faute grave contre la discipline ou 
l’honneur, ainsi que toute condamnation pour délit de droit commun, peuvent entraîner des 
mesures disciplinaires qui sont celles fixées par l’article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 
1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses 
établissements publics. 

 

Titre 5 : Relations avec l'administration de l'Ecol e 
 
Représentation des stagiaires  

Article 47 :  Les stagiaires sont représentés auprès du directeur de l’École par les délégués 
de la promotion qui sont élus. 

Le délégué a une fonction d'interface, de relais et de communication. Il est l'interlocuteur 
privilégié de l'équipe pédagogique, du responsable de formation, de la direction des 
formations, du secrétariat général et de la direction générale de l’École. Il présente toute 
suggestion aux responsables pédagogiques pour améliorer le déroulement de la formation. Il 
communique sur les aspects non pédagogiques avec le secrétariat général.  Le délégué a une 
fonction d'alerte concernant les demandes collectives relatives aux conditions de formation, 
aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du présent règlement.  

Des réunions régulières sont organisées à chaque regroupement au site central. Chaque 
réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la responsable de l’Unité d’Accompagnement 
des Stagiaires. Ce compte-rendu est validé par le directeur des formations et la secrétaire 
générale. Il est ensuite communiqué aux délégués qui en assurent la diffusion à l’ensemble de 
la promotion. 

Article 48 :  Vingt jours au moins et soixante-dix jours au plus après le début de chaque année 
de formation, les stagiaires élisent parmi l’ensemble de la promotion neuf délégués (un 
délégué par PTF). Les élections se déroulent au sein de chaque PTF, au scrutin secret 
majoritaire à un tour. Les délégués sont élus  pour la première année de formation.   

En deuxième année, compte tenu des possibilités de modification de l’affectation des 
stagiaires dans les PTF, il est procédé à de nouvelles élections selon les modalités décrites à 
l’alinéa précédent. 

Les résultats sont transmis par le directeur du PTF au DFS et à la responsable de l’UAS qui 
se charge de l’affichage et de la communication des résultats. 
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L’organisation pratique et le calendrier de la procédure électorale et la constitution des 
bureaux de vote sont fixés par décision de la direction de l’École. Les contestations sur la 
validité des opérations électorales sont portées auprès du directeur de l’Ecole par écrit dans 
un délai de deux jours à compter de la proclamation des résultats.  

Les éducateurs stagiaires, quel que soit le dispositif de formation duquel ils relèvent, sont 
représentés par l’un d’entre eux, élu pour deux ans, au Conseil pédagogique de l’ENPJJ qui 
se réunit au minimum une fois par an. Le conseil pédagogique donne un avis sur les 
modalités de déclinaisons des orientations de la formation pour l’ENPJJ, la définition des 
objectifs pédagogiques de l'Ecole, les principes, les contenus et les méthodes relatives aux 
formations dispensées. Il a aussi à connaître les modalités et les résultats des évaluations des 
formations et des dispositifs. Le Conseil pédagogique s’est déjà réuni à deux reprises. 

Par ailleurs, ils sont représentés au comité d’établissement par deux stagiaires de première 
année. Le comité d’établissement est une des instances de réflexion et de régulation de 
l’ENPJJ qui se réunit au minimum une fois par an. Il élabore et formule des propositions 
d’amélioration de la vie collective. A ce titre, il a à connaître des questions relatives aux temps 
et lieux de formation comme des temps et lieux de restauration, de sommeil et de convivialité. 
Le comité d’établissement se réunira pour la première fois au cours de l’année 2017-2018. 

 

Actualisation des données personnelles 

Article 49 :  Les stagiaires sont tenus de communiquer à l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse l'adresse de leur lieu de résidence habituelle, leur numéro de 
téléphone et leur adresse électronique. Ils devront informer l’École, dans les meilleurs délais 
possibles, de leur changement d'adresse, de numéro de téléphone et d'adresse 
électronique ainsi que de toute modification relative à leur situation familiale.  

 

Facilités accordées aux stagiaires 

Article 50 :  Les éducateurs stagiaires peuvent bénéficier d’un hébergement dans la 
résidence de l’École sous réserve de respecter le règlement intérieur de cette résidence. Ils 
doivent en faire la demande écrite auprès des services de  la direction de l’École.    

 

Dispositions finales  

Article 51 :  Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à compter du 1er 
septembre de chaque rentrée. 

Article 52 :  Un exemplaire du présent règlement est remis à chacun des stagiaires dès son 
entrée à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse contre émargement.  
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Article 53 :  Les stagiaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l’École qui 
portent sur tous les autres aspects de la réglementation interne à l’établissement (règles 
d’hygiène et de sécurité, conditions d’accès et d’utilisation des locaux, de la cafétéria, 
conditions de réunions, d’accès des véhicules, de mise à disposition du matériel 
pédagogique, de responsabilité collective et développement durable). 

 

 

 

 
La Directrice Générale de l’ENPJJ Le stagiaire 
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Annexe 1 : 
Rail calendaire de la formation 
Planning de la première année de formation de la FS E 17 / 19 

 

ANNEE  2017 
MOIS septembre octobre novembre décembre 

DATES 4 au 29 septembre 2-6 9 au 27 octobre 30-3 6-10 13 novembre au 22 décembre 
 

25-29 
 

SEMAINES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
 

52 
 

FSE 
2017/2019 R1 Site central PTF Stage 1 C PTF R2 Site central C 

            
                                      

ANNEE 2018 
MOIS janvier février mars avril mai juin juillet 

DATES 1-5 8-
12 

15 janvier AU 23 février 2018 26-2 5-9 12-
16 

19 mars au 27 avril 2018 30-4 7 amis eu 8 juin 2018 11-
15 

18 juin au 20 juillet 2018 23-27 

SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 

26 
 

27 28 29 30 

FSE 
2017/2019 C PTF Stage 2 PTF C R3 Site central  PTF C Stage 3 PTF R4 Site central  C 
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Annexe 2 :  
Fiche de présentation des acteurs 

accompagnant les stagiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formateurs du site central ENPJJ, garants de 
l'ensemble du dispositif de formation, 
coordonnent les actions de formation. Sous 
l’autorité de la DPJJ, l'ENPJJ définit les axes et 
décline les contenus de formation en lien avec 
les capacités professionnelles visées par le 
référentiel des métiers et des compétences. En 
charge de l’ingénierie de formation et de 
l’ingénierie pédagogique, ils interviennent aussi 
en face à face pédagogique, garantissent et 
encadrent le suivi de formation de chaque 
stagiaire. 

Les chercheurs du Service de la recherche et de 
la documentation (SRD) du site central 
interviennent également en formation et 
accompagnent l’élaboration du mémoire 
professionnel, avec les directeurs de mémoire. 
Les documentalistes conseillent, orientent le 
travail de lecture et produisent des ressources 
utiles au stagiaire tout au long de sa formation. 

Les formateurs des pôles territoriaux de formation 
de l’ENPJJ accueillent les stagiaires dans le cadre 
de regroupements territoriaux. En lien avec les 
formateurs du site central et les professionnels en 
activité, ces formateurs sont plus particulièrement 
chargés de délivrer des apports théoriques en lien 
avec la réalité des territoires. Ils accompagnent le 
suivi individualisé du stagiaire. En direction des 
terrains de stages, ils assurent la liaison avec les 
directions inter-régionales (DIR) et territoriales (DT), 
les directeurs de service recevant le stagiaire et les 
tuteurs de stage désignés. 

 

Le stagiaire, pour être aussi acteur de sa 
formation, doit s'impliquer de la même manière 
dans tous les espaces d'apprentissage s'il veut 
rendre opérant le principe de l'alternance. En 
outre, son statut d'agent de la fonction 
publique lui donne des droits et l'astreint au 
respect des règles administratives et des 
obligations professionnelles. 

 

Les professionnels des services de la PJJ, 
accueillent le stagiaire sur les lieux de 
stage.  Tout au long de la formation, ils 
assurent au stagiaire un cadre 
d’apprentissage et participent à la 
transmission des savoirs professionnels.  

Garant du déroulement du stage 
(accueil, mise en responsabilité 
progressive du stagiaire, évaluation), le 
directeur du service note le stagiaire 
après avis de responsable d‘unité 
éducative et du tuteur. 

 

Le tuteur de stage est un professionnel de la 
PJJ qui connaît le territoire où le stagiaire est 
accueilli. Il a un rôle d’accompagnement  et 
d’appréciation sur la manière de servir et  sur 
les aptitudes du stagiaire. Il accueille le 
stagiaire dans l’institution et veille à sa bonne 
intégration auprès des équipes, il organise les 
stages de découverte ;  il participe enfin à la 
transmission de savoirs. Désigné la première 
année par le directeur territorial, c’est le 
directeur de service qui le nomme en 
deuxième année.  

CGT-P
JJ
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6
 Voir tableau des entrées modulaires 2017-2019  

7
 Chaque module se déploie sur une séquence de 3 à 5 jours 

Tableau des contenus de formation FSE 2017 -2019 année1 
 

Pour la rentrée de septembre 2017, le parcours de formation statutaire des éducateurs s’appuiera sur une organisation pédagogique renouvelée.  

Une formation modulaire 

Organiser le parcours de formation par modules, c’est faire le choix d’une entrée par la logique du « métier ». Chaque module6 propose une séquence de 
formation qui aborde une grande thématique professionnelle suivant trois dimensions :  

• Une  dimension doctrinale 

• Une dimension théorique  

• Une dimension pratique   

La séquence7 pédagogique débute par une conférence introductive qui dit la doctrine institutionnelle sur la thématique considérée.  

Dans le cœur du module, la variété et la combinaison des modalités pédagogiques (cours magistraux, travaux pratiques, ou études de situation) doit 
favoriser un apprentissage professionnalisant. Dans cette perspective, les concepts et théories disciplinaires sont mobilisés pour éclairer en profondeur 
une grande question professionnelle. Nous faisons l’hypothèse que cette formation par modules thématiques créée une convergence de sens entre 
théorie et pratique. C’est cette convergence qui stimule l’appropriation des savoirs et qui favorise leur mobilisation future dans la situation de travail.  

Enfin, le module s’achève par un temps réflexif en groupe restreint (chaque vendredi matin en site central) qui mobilise les stagiaires autour d’une 
question professionnelle dont la portée générale invite à une mise en perspective des idées des concepts et des expériences capitalisées pendant la 
semaine.    

Dans la première année, le processus de formation s’articule autour de 25 modules  regroupés en trois grands blocs de compétences. Ils se déclinent en 
site central ou dans les pôles territoriaux.  

Les deux premiers regroupements en site central R1 et R2), les semaines (1 et 2) en PTF et le stage DF1 forment un premier bloc de compétences. Il 
s’agit de poser les éléments de savoirs initiaux sur la compréhension de l’institution PJJ dans son histoire, ses orientations et son organisation territoriale, CGT-P
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sur le public et son environnement, sur les spécificités du métier d’éducateur et sur le cadre judiciaire de l’intervention éducative. Les enseignements 
universitaires de Lille 2 s’inscrivent dans cette logique modulaire, ainsi les enseignants seront invités à illustrer leurs cours par des exemples en lien avec 
le thème abordé.   

Avec les semaines 3 et 4 en PTF, le troisième regroupement en site central (R3) et le stade DF2 en milieu ouvert, s’ouvre un second bloc de 
compétences qui aborde les fondements méthodologiques et les contextes de l’intervention éducative. Les modules abordent des grands thèmes liés au 
« cœur de métier » : l’investigation, l’insertion des jeunes, l’usage de la pédagogie dans l’action d’éducation, la promotion de la santé ou encore la 
prévention de la violence. Avec le stage en milieu ouvert, les éducateurs en formation entrent dans l’alternance intégrative et capitalisent une expérience 
qui optimise le processus d’apprentissage professionnalisant.  Le R3 en site central concentre les évaluations.  

Les semaines 5 et 6 en PTF ainsi que le stage DF3 et le quatrième regroupement en site central composent un troisième bloc de compétences qui initie 
les éducateurs stagiaires au contexte du placement judiciaire et invite à une forme approfondissement sur des thématiques plus spécifiques. Enfin, dans 
la perspective du mémoire, cette phase de la formation sensibilise les stagiaires à l’enquête de terrain (1ere semaine mémoire).  

Bloc 
1 

R1 
SC 

 

M1 « Le métier d’éducateur à la PJJ » 7 au 15 septembre 2017  
Ce module qui inaugure la formation de la FSE débute par une présentation de la DPJJ, de sa place dans l’appareil d’Etat, de son  
organisation, de ses missions et de ses orientation s. Puis le module se prolonge par plusieurs séquences de formations qui éclairent 
des composantes fondamentales du métier d’éducateur à l a PJJ :  
L’Educateur PJJ, un fonctionnaire d’Etat, un agent du ministère de la justice, un agent de la PJJ. 
L’Educateur PJJ, un métier, plusieurs contextes d’exercice»  MO – INS – PJ – Détention. 
L’Educateur PJJ, un  professionnel dans une équipe éducative. 
L’Educateur PJJ, un praticien de la relation et de l’intervention éducatives. 
L’Educateur PJJ, un pédagogue. 

 
Compétences visées 
Sur la capacité à se situer comme agent public du m inistère de la justice 
Capacité à respecter et à promouvoir les principes et valeurs de la République 
Capacité à respecter et à promouvoir les principes qui fondent le service public 
Capacité à identifier et respecter le principe de neutralité en qualité d’agent du service public 
 
Sur la capacité à identifier et Respecter les droit s et obligations du fonctionnaire 
 
Sur la capacité à situer son action dans le cadre d es missions et orientations de la PJJ 
Capacité à identifier les missions de la DPJJ 

CGT-P
JJ
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Capacité à se repérer dans l’organisation de la PJJ 
Capacité à appréhender les orientations de la PJJ  
Capacité à identifier les fondements historiques de la prise en charge de l’enfance irrégulière depuis le XIXe siècle 
Capacité à situer l’action de la PJJ dans le champ des politiques publiques 
Capacité à identifier l’évolution de l’action d’éducation dans le cadre civil et pénal 
 
Sur la capacité à adopter une attitude réflexive da ns la démarche d’appropriation du métier d’éducateu r de la PJJ 
Capacité à mettre en réflexion les valeurs et convictions qui sous-tendent l’appropriation et l’exercice du métier d’éducateur de la PJJ 
Capacité à se mettre à distance de son action dans une démarche de métacognition 
 
Sur la capacité à identifier les différents context es d’exercice du métier d’éducateur de la PJJ  
Capacité à identifier les contextes spécifiques du métier d’éducateur de la PJJ 
Capacité à appréhender les invariants du métier d’éducateur de la PJJ, au-delà de ses contextes d’exercice spécifiques 
 
Sur la capacité à identifier les enjeux du travail d’équipe pour l’éducateur de la PJJ 
Capacité à situer le métier d’éducateur dans un contexte de travail collectif et de démarches interdisciplinaires. 
Capacité à appréhender la pluridisciplinarité comme une ressource pour l’éducateur PJJ 

 
Sur la capacité à identifier l’éducateur comme un p raticien de la relation et de l’intervention éducat ives dans un cadre judiciaire 
contraint   
Capacité à identifier les composantes de la relation en éducation et de l’action éducative 
Capacité à investir la relation comme un enjeu dans l’appropriation du métier d’éducateur à la PJJ 
Capacité à reconnaitre et maitriser les enjeux émotionnels dans la relation éducative 
Capacité à identifier les enjeux de la relation et de l’action éducative dans un contexte judiciairement contraint 
Capacité à adopter une attitude relationnelle adaptée au cadre judiciaire de la mesure 
 
Sur la capacité à identifier l’éducateur de la PJJ comme un pédagogue 
Capacité à investir la dimension pédagogique du métier d’éducateur de la PJJ 
Capacité à appréhender la question des activités de médiation comme un axe pédagogique essentiel du métier d’éducateur de la PJJ 
 
Sur la capacité à identifier les enjeux éthiques li és au métier d’éducateur de la PJJ 
Capacité à identifier les enjeux éthiques liés à l’exercice du métier d’éducateur à la PJJ 
 

M2 « La PJJ partie intégrante de la protection de l’enfa nce  » 18 au 20 septembre 2017  
CGT-P
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Ce module de formation propose de sensibiliser les éducateurs stagiaires à la place de la PJJ dans la Protection de l’Enfance  et 
d’éclairer la dimension « protectionnelle » de l’action éducative .  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à situer la place de la PJJ dans le  champ de la Protection de l’enfance 
Capacité à identifier le cadre légal et doctrinal de la protection de l’enfance en France.  
Capacité à appréhender la place de la PJJ dans la Protection de l’enfance.  
 
Sur la capacité à appréhender la  dimension « prote ctionnelle » de l’action d’éducation à la PJJ 
Capacité à identifier les acteurs et dispositifs de la protection de l’enfance.  
Capacité à appréhender les enjeux des parcours en protection de l’enfance.  
Capacité à appréhender le mineur délinquant comme un enfant en danger.   
 
 

PT
F 
S1 

M3 « Les dispositifs de prise en charge éducative à la  PJJ » 3 au 4 octobre 2017  
Ce module de formation permettra aux stagiaires d’identifier la diversité et la complémentarité des dispositifs de prise en charge éducative 
des jeunes confiés à la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à situer son action en référence aux dispositifs de prise en charge éducative de la PJJ 
Capacité à  identifier la place centrale du milieu ouvert « socle » et des dispositifs de milieu ouvert dans la définition et dans la mise en 
œuvre des parcours éducatifs à la PJJ 
Capacité à intégrer la doctrine du milieu ouvert « socle » dans la conduite de l’action éducative quotidienne 
Capacité à identifier la diversité des missions de l’éducateur dans le cadre d’un STEMO 
Capacité à  identifier la place des dispositifs de placement judiciaire dans la définition et dans la mise en œuvre des parcours éducatifs à la 
PJJ 
Capacité à identifier la diversité des dispositifs de placement judiciaire à la PJJ 
Capacité à  identifier la place des dispositifs d’insertion  dans la définition et dans la mise en œuvre des parcours éducatifs à la PJJ 
Capacité à identifier la doctrine de la PJJ en matière d’insertion des mineurs confiés 
 
 

STAGE DF1 découverte du territoire et des dispositifs PJJ 9 au 27 octobre 2017 
CGT-P
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8
 Le stagiaire identifie les mesures judiciaires qui forment le cadre de l’intervention des services et établissements PJJ sur un territoire, il situe les niveaux, acteurs et modalités 

de communications PJJ-Magistrats sur un territoire. 

Capacités visées :  
A propos de l’organisation territoriale  
Situer le rôle de la DTPJJ sur un territoire 
Distinguer la chaine hiérarchique et la chaine fonctionnelle 
Situer les principaux partenaires de la PJJ dans le champ des politiques publiques territorialisées.  
Situer les relations entre les services et établissements de la PJJ et les juridictions pour mineur sur un territoire8. 

A propos des missions et de l’organisation des serv ices  
Identifier les missions des services et établissements de la PJJ (SP et SAH) sur un territoire donné.  
Repérer les différents modes de prise en charge éducative des mineurs et jeunes majeurs confiés à la PJJ (Placement judiciaire, milieu ouvert, 
insertion, détention).  
Identifier les pratiques éducatives spécifiques selon les contextes.  
Situer le rythme ainsi que l’organisation  et les pratiques spécifiques de chaque contexte. 

 
PT
F 
S2 

M4  «Les mesures judiciaires»  du 7 et 8 novembre 2017  
Ce module permettra aux stagiaires de se sensibiliser aux mesures judiciaires  qui composent le cadre de l’intervention des services et 
établissements de la PJJ. Il s’agira du premier module sur le cadre de l’action d’éducation qui sera suivi du module 5 (relatif à la procédure 
pénale appliquée aux mineurs) et du module 19 sur la détention des mineurs et sur la découverte de l’action d’éducation dans champ des 
aménagements de peines).  
 
Compétences visées  
Sur la capacité à se repérer pour agir dans le cadr e des mesures et des peines prononcées par l’autori té judiciaire 
Capacité à identifier les différentes mesures et peines mises en œuvre par la PJJ 
Capacité à situer ces mesures comme de nature éducative dans leur diversité et leur complémentarité. 
Capacité à appréhender le cadre et les conditions de mise en œuvre des mesures et des peines.  
Capacité à situer la place des mesures et peines appliquées aux mineurs dans la chronologie de la procédure pénale. 

R2 
SC M5 « Se repérer et agir dans le cadre de la procédure pé nale appliquée aux mineurs  »  13, 

14, 15 novembre 2017 (conférence introductive et co urs magistraux), 21 et 22 novembre 

CGT-P
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2017 (TD avec les auditeurs de justice).  
Ce module conduira les stagiaires à identifier la chronologie et les étapes de la procédure pénale  appliquée aux mineur s. Il s’agira 
également d’identifier le rôle de l’éducateur PJJ dans cette procédure . Ce module réunira les éducateurs PJJ et une promotion 
d’auditeurs de justice. Enfin, une séquence de formation permettra de sensibiliser les stagiaires aux fondements  et à l’évolution  de 
l’action d’éducation dans le cadre pénal.   
 
Compétences visées  
Sur la capacité à se repérer et à agir dans le cadr e de la procédure pénale  
Capacité à appréhender es fondements juridiques de la procédure pénale appliquée aux mineurs.  
Capacité à se repérer dans la chronologie et les étapes de la procédure pénale appliquée aux mineurs (de la commission de l’acte à la 
présentation, la phase d’instruction, le jugement). 
Capacité à identifier le rôle et la place de l’éducateur de la PJJ aux différentes étapes de cette procédure.  
Capacité à identifier la doctrine, les fondements et l’évolution de l’action d’éducation dans le cadre pénal.  
 
 

M6 «Penser le public et sa prise en charge » 27 et 28 novembre 2017 (connaissance du 
public) 4, 5, 6 décembre 2017 (réflexion sur la pri se en charge).   
Ce module doit permettre aux stagiaires d’appréhender le public confié à la PJJ à partir d’une approche complexe.  

 
Compétences visées  
Sur la capacité à identifier les caractéristiques c omplexes du public pris en charge par la PJJ 
Capacité à distinguer les différentes manières de nommer et d’appréhender le public confié : « Le mineur », «  mineur délinquant », 
« l’adolescent en difficulté », « l’adolescent dit difficile » 
Capacité à identifier les savoirs fondamentaux relatifs à la psychologie et à la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent.  
 
Sur la capacité à identifier les modalités de prise  en charge partenariale des mineurs aux situations complexes 
Capacité à repérer les niveaux de complexité qui nécessitent la mobilisation de ressources extérieures à la PJJ.  
Capacité à se repérer avec les notions de  prise en charge partenariale et en réseau. 
Capacité à identifier les ressources et dispositifs (PJJ et partenariaux) dédiés à l’accompagnement des adolescents complexes. 
 
 

CGT-P
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9
 L’ordre des modules M8 et M9 relève de liberté pédagogique des PTF.  

M7 « La famille au cœur de l’action éducative » 11, 12, 13, 15 décembre 2017  
Ce module débutera par une présentation de la doctrine de la DPJJ qui place la famille au cœur de l’accompagnement éducatif. Puis, une 
séquence pédagogique conduira les éducateurs stagiaires à appréhender les fondements et l’évolution du concept de famille  et des 
notions qui l’accompagnent (parenté, parentalité …). Enfin, le module traitera du respect de  l’autorité parentale  dans l’accompagnement 
éducatif quotidien et des pratiques orientées vers la reconnaissance et le  développement des compétences parentales.  
 
Compétences visées  
Sur la capacité à appréhender la notion de famille suivant une approche complexe 
Capacité à identifier les fondements et l’évolution du concept de famille.  
 
Sur la capacité à situer son action en référence au x orientations de la PJJ en matière de travail avec  les détenteurs de l’autorité 
parentale, voire de la famille 
Capacité à identifier la doctrine PJJ sur la place  des familles dans l’accompagnement éducatif quotidien. 
 

Sur la capacité à situer les détenteurs de l’autori té parentale, voire de la famille au cœur de l’acti on d’éducation  
Capacité à respecter la place et le droit des détenteurs de l’autorité parentale. 
Capacité à conduire une action éducative qui favorise le  développement des compétences parentales. 

Bloc 
2 

PT
F 
S3 

M8 « Le travail pluridisciplinaire»  9 et 10 janvier 2018 9 
Ce module abordera la dimension pluridisciplinaire de l’action éducative . Après avoir défini les notions de « pluri » et 
d’interdisciplinarité », les éducateurs stagiaires seront sensibilisés aux conditions de mise en œuvre de la  pluridisciplinarité et de 
l’interdisciplinarité dans les missions des unités éducatives de la PJJ (l’investigation et l’action d’éducation).  
 
Compétences visées  
Sur la capacité à exercer le métier d’éducateur de la PJJ dans un contexte d’équipe pluridisciplinaire  
Capacité à identifier la dimension pluridisciplinaire du travail d’équipe à la PJJ  
Capacité à appréhender la notion d’interdisciplinarité dans l’analyse des situations, tant dans le champ de l’investigation que  dans celui de 
l’action éducative 
Capacité à appréhender la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité comme une ressource pour l’éducateur dans l’accompagnement éducatif 
des jeunes et des familles.  
 

CGT-P
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10

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 
11

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 

STAGE DF2 Milieu ouvert 15 janvier au 23 février 2018 
 
Compétences visées  
 
A propos  de la démarche d’observation et d’analyse  pendant le stage   
Recueillir et d’analyser des informations utiles à la compréhension des situations professionnelles observées et vécues. Le stagiaire  fait preuve d'esprit 
d'analyse. 
 
A propos de l’intégration dans le service et l’unit é éducative  
Identifier et respecter le rôle et la place des acteurs de la chaine hiérarchique au sein d’un service,  
Se situer en qualité d’éducateur stagiaire dans un contexte professionnel pluridisciplinaire.  
Respecter les décisions collectives, prendre la parole et exposer ses points de vue, entendre les remarques formatives et accepter la remise en question. 
 
A propos de la compréhension et du respect  du cadr e judiciaire de l’intervention éducative  

Identifier les mesures et décisions judiciaires à l’origine de l’intervention éducative. 
Situer son intervention et celle du service dans la chronologie de la procédure pénale.  
Identifier la procédure de mise en œuvre des mesures au sein du service (affectation, attribution, étapes de la mise en œuvre.  
Identifier les modalités et supports écrits du rendu compte de l’action éducative pour l’aide à la décision du magistrat. 
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un tribunal pour enfant 10 
Identifier les acteurs et les pratiques qui assurent le fonctionnement quotidien d’un tribunal pour enfant. 
Appréhender le rôle du juge, du greffier et du parquet dans le traitement judiciaire quotidien des affaires qui concernent des mineurs dans le cadre civil et pénal.  
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un centre pénitentiaire 11 
Appréhender les missions de la DAP et l’organisation d’un centre pénitentiaire 
Identifier les missions et le rôle des surveillants pénitentiaires dans le gestion quotidienne des mineurs détenus 
 
A propos des contacts avec les publics pris en char ge et leur famille 
Adopter, dans le quotidien de l’accompagnement, un comportement adapté à la gestion des situations et à la problématique des usagers. 
Tenir sa place d’éducateur  apprenant dans les interactions quotidiennes avec jeunes, leur famille, les partenaires.  
Analyser les situations éducatives vécues 
Interroger son positionnement dans les situations éducatives vécues avec les usagers (jeunes et familles).  
 

CGT-P
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A propos de la connaissa nce des jeunes et de leur milieu d'origine  
S’initier à l’analyse d’un dossier, y puiser des éléments pertinents à la compréhension d’un parcours éducatif et ainsi donner sens à l’intervention éducative dans 
le cadre d’une mesure judiciaire.  
Appréhender la place de l'histoire familiale et du réseau de socialisation du jeune dans son parcours.  
S’efforce d’adopter une attitude objective vis-à-vis des informations collectées. 
 
A propos de la compréhension de la notion de parcou rs éducatif 
Appréhender les pratiques mises en œuvre au sein du service pour construire, mettre en œuvre et rendre compte du parcours des mineurs (étapes, outils).  
Intégrer dans sa réflexion et son action, les orientations de la PJJ qui placent  les notions de cohérence et de continuité des parcours au cœur de la prise en 
charge éducative.  
Intégrer à son action et à sa réflexion la notion de « milieu ouvert socle ». 
 
A propos de l’analyse des situations des éducatives  
Produire une analyse sur une situation éducative en s’appuyant sur des éléments théoriques et conceptuels issus des sciences humaines ou de la pédagogie.  
Exprimer un avis argumenté sur une situation et sur un projet d’accompagnement éducatif. 
 
A propos de la connaissance des techniques d'observ ation et d'entretien  
Evoquer les différents types d'entretien, leur préparation, leurs objectifs, et connaît l'importance de l'écoute et les bases de la communication. 
 
A propos de la capacité à rendre compte d'une situa tion 
Collecter et hiérarchiser des informations et en faire une présentation synthétique.  
 
A propos de la capacité à appréhender le partenaria t dans le parcours du jeune 
Identifier les  partenaires de l’unité éducative, de repérer les limites d'intervention de chacun. Il a conscience des modalités de travail partagé, et sait identifier la 
place du partenariat dans la prise en charge des jeunes. 

 
PT
F 
S4 

M9 « L’investigation éducative » 27-28 février 2018  
A travers ce module de formation, les éducateurs stagiaires seront sensibilisés aux fondements de l’investigation éducative  et aux 
mesures judiciaires qui en définissent le cadre. Enfin, une séquence de formation envisagera le rôle de l’investigation éducative dans l’aide à 
la décision judiciaire.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à mettre en œuvre les mesures d’inv estigation confiées à la PJJ 
Capacité à identifier les textes qui composent le cadre juridique et pratique relatif à la mise en œuvre des mesures d’investigation confiées à 
la PJJ  
Capacité à identifier et mettre en œuvre les mesures d’investigation 
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Capacité à appréhender le sens et les conditions de mise en œuvre de la mesure judiciaire d’investigation éducative (la MJIE) 
Capacité à identifier le périmètre d’analyse et d’intervention de l’éducateur dans le rapport de MJIE.  
Capacité  à appréhender le sens et les conditions de mise en œuvre de la mesure de recueil de renseignements socio-éducatif (le RRSE) 
 

R3 
SC 

M10 La méthodologie de l’action éducative, « Evaluer, accompagner et rendre compte du 
parcours des mineurs  ».  
Ce module central dans la formation des éducateurs stagiaires abordera les enjeux méthodologiques de l’action d’éducation. Il s’agira 
d’abord de poser les éléments de doctrine sur le sens et les objectifs généraux de l ’accompagnement éducatif  par la PJJ dans 
différents contextes en valorisant la notion de « parcours ».  
 
Compétences visées 
Capacité à situer l’accompagnement éducatif en réfé rence au cadre judiciaire 
Capacité à identifier les attendus de l’ordonnance judiciaire. 
Capacité à récolter des informations sur le jeune et son parcours en amont de la rencontre.  
Capacité à accueillir les usagers, à engager avec eux une relation de coopération dynamique et positive.  
Capacité à écouter les usagers dans leurs représentations et leurs difficultés.  
Capacité à identifier les ressources et compétences des usagers.  
Capacité à accompagner les usagers (parents en mineurs) dans la compréhension du cadre et des attendus de la mesure judiciaire ou de la 
peine.  
Capacité à adapter l’accompagnement éducatif au degré de contrainte de la mesure ou de la peine. 
 
Sur la capacité à individualiser l’accompagnement é ducatif  
Capacité à se référer à une démarche méthodologique progressive et individualisée qui repose sur la construction d’étapes, d’objectifs et 
d’outils pour susciter un changement de comportement favorisant son insertion par l’acquisition de compétences pro sociales.  
 
Capacité à concevoir un projet d’accompagnement qui situe le milieu ouvert « socle » au centre de la prise en charge et qui tient compte de 
l’action des autres services PJJ et des partenaires pour favoriser  la continuité et de la cohérence du parcours du jeune.  

 
Sur la capacité à accompagner la construction du pr ojet du jeune 
Capacité à évaluer les besoins du mineur sur les différents axes de la prise ne charge (relation à la famille, relation à l’acte et plus largement 
à la règle, relation à la santé, relation à l’insertion, satisfaction de ses attentes personnelles). 
Capacité à mobiliser les capacités d’adaptabilité de  la PJJ et des partenaires en fonction des besoins singuliers de chaque jeune.  
Capacité à traduire ces besoins repérés en objectifs dans l’élaboration du projet d’accompagnement éducatif individualisé. 
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 Capacité à formaliser les objectifs du parcours individualisé notamment dans le RIS, le DIPC et le PCPC.  
Capacité à situer son périmètre d’intervention vis-à-vis des autres services et partenaires dans une démarche d’optimisation de la continuité 
et de la cohérence du parcours.  

 
Sur la capacité à accompagner la mise en œuvre du p rojet du jeune 
Capacité à évaluer l’évolution des besoins du jeune et à adapter les modalités d’accompagnement dans les avenants au DIPC.  
Capacité à actualiser certains objectifs du projet d’accompagnement en fonction de l’évolution du mineur.  
Capacité à évaluer le degré d’atteinte des objectifs éducatifs visés à mi- mesure.   
Capacité à rendre compte (de manière écrite et orale) de l’action conduite.  
Capacité à produire une analyse (dans le rapport de mi- mesure) sur les effets et les limites de l’action conduite au regard de l’évolution du 
mineur et des objectifs visés.  
Capacité à intégrer les points de vue des autres services et des partenaires dans la réalisation de la synthèse à mi- mesure. 
Capacité à restituer aux parents et au mineur les points saillants de la synthèse et du rapport éducatif à mi- mesure.  
Capacité à argumenter une éventuelle proposition d’orientation dans la phase de mise en œuvre du projet.  
Capacité à adopter une attitude pédagogique qui responsabilise et autonomise progressivement les usagers (mineurs et parents) dans la 
mise en œuvre du projet.  
Capacité à évaluer et mobiliser les compétences et ressources du mineur et de sa famille pour renforcer le pouvoir d’agir des usagers.  
 
Sur la capacité à préparer les usagers à la fin de l’accompagnement éducatif 
Capacité à intégrer les points de vue des autres services et des partenaires dans la réalisation de la synthèse de fin de mesure. 
Capacité à évaluer, en fin de mesure, le degré d’atteinte des objectifs éducatifs visés.   
Capacité à rendre compte (dans le rapport de fin de mesure) de l’action conduite et de ses effets au regard des objectifs éducatifs visés.  
Capacité à restituer aux titulaires de l’autorité parentale et aux mineurs, les points saillants de la synthèse et du rapport éducatif de fin de 
mesure.  
Capacité à proposer une orientation adaptée aux besoins du mineur.  
Capacité à anticiper cette orientation en coopération avec les autres services PJJ et les partenaires  pour prévenir les risques de rupture et 
favoriser la cohérence te la continuité des parcours.  
 
Sur la capacité à rendre compte de l’action éducati ve conduite dans le cadre de l’audience judiciaire.   
Capacité à développer un discours synthétique, institutionnellement maitrisé et méthodologiquement construit pour éclairer l’aide à la 
décision de la juridiction.  
 
Sur la capacité à concevoir, accompagner et rendre compte de l’action d’accompagnement éducatif par ty pe de dispositif 
capacité à concevoir, accompagner et rendre compte de l’action d’accompagnement éducatif dans le cadre du milieu ouvert 
capacité à concevoir, accompagner et rendre compte de l’action d’accompagnement éducatif dans le cadre du placement judiciaire 
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capacité à concevoir, accompagner et rendre compte de l’action d’accompagnement éducatif dans l’insertion 
 
Sur la capacité à conduire une action socialisante dans l’accompagnement éducatif quotidien 
Capacité à identifier l’action d’éducation comme un enjeu de socialisation  
Capacité à identifier les caractéristiques du rapport à la règle chez l’enfant en conflit avec la loi 
Capacité à se situer vis-à-vis des systèmes de normes qui organisent l’ordre social (la loi, la règle, les conventions explicites et implicites) 
Capacité à appréhender la règle comme un moyen de « normation », de normalisation, de confrontation et d’appropriation.  
Capacité à situer la règle comme un outil pédagogique au service de la socialisation quotidienne des mineurs et jeunes majeurs prise ne 
charge.   
 
Sur la capacité à gérer la situation de conflit  
Capacité à identifier les enjeux éducatifs de la situation conflictuelle dans l’éducation quotidienne de l’adolescent en conflit avec la loi 
Capacité à conserver une attitude éducative en situation de conflit. 
Capacité à utiliser le conflit pour susciter une prise de conscience et une dynamique de changement chez le jeune. 
 
 

M11 « La pédagogie au service de l’action éducative »   
Ce module de formation reprend, en introduction, le concept de médiation et envisage l’éducateur comme un pédagogue, c’est-à-dire un 
transmetteur de normes, de savoirs, «savoirs être » et « savoirs faire ».  
Ce module débutera par une introduction doctrinale sur la place des activités de médiation dans l’action d’éd ucation . Puis les stagiaires 
seront sensibilisés au processus psychique de la médiation ainsi qu’aux différentes pédagogies susceptibles de favoriser un 
apprentissage et l’acquisition de compétences (sociales, cognitives, instrumentales) chez le mineur en grande difficulté. Pendant leur 
formation les stagiaires seront évalués sur des travaux pratiques : la mise en place d’une séquence et la réalisation d’un dossier 
pédagogique.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à produire une action à dimension p édagogique dans l’accompagnement éducatif 
Capacité à situer la place des activités de médiation pédagogique dans l’action d’éducation à la PJJ. 
Capacité à appréhender l’importance du processus psychique de la médiation dans l’éducation des enfants en conflit avec la loi.  
Capacité à s’inscrire dans une pratique quotidienne et diversifiée du « faire avec ». 
Capacité à élaborer, conduire et évaluer un projet d’activité pédagogique dans ses multiples dimensions (budgétaire, administratif, 
pédagogique, opérationnel, et éducatif).  
Capacité à animer un temps d’activité pédagogique  
Capacité à choisir une démarche pédagogique adaptée aux besoins du jeune et aux objectifs d’apprentissage visés,  (pédagogies actives, 
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Pédagogie Par Objectifs, pédagogie du contrat, pédagogie institutionnelle…) 
 
 

M12 « Promouvoir l’insertion des  jeunes » 
Ce module permettra aux stagiaires d’appréhender la notion de parcours d’insertion  et la construction des processus permettant aux 
jeunes d’acquérir des compétences sociales scolaires et professionnelles afin de s’insérer dans la vie professionnelle.  
 Il s’agira également d’identifier la doctrine de la PJJ au soutien des parcours  d’insertion des jeunes confiés. Enfin les stagiaires seront 
sensibilisés à la nécessité de penser l’insertion en lien avec les acteurs et dispositifs de droit commun  pour favoriser l’accès des jeunes à 
une insertion durable et adaptée à leur besoins. Enfin, ce module permettra aux stagiaires d’identifier les politiques sociales à l’égard des 
jeunes confiés à la PJJ.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à accompagner le parcours d’inserti on des jeunes 
Capacité à identifier les ressources des politiques publiques d’insertion au bénéfice des jeunes confiés à la PJJ 
Capacité à inscrire le projet du jeune dans une perspective de parcours d’insertion 
Capacité à évaluer les compétences du jeune en amont de l’élaboration du projet 
Capacité à évaluer les besoins des jeunes et la construction du processus d’acquisition de compétences.  
Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet d’accompagnement vers l’insertion, en lien étroit avec les acteurs et dispositifs de droit 
commun.  
 

M13 « Prendre en compte la santé dans l’accompagnement éducatif »   
Ce module conduira les stagiaires à envisager la situation de vulnérabilité sanitaire et sociale des jeunes  comme un axe majeur de 
l’action d’éducation. Les éducateurs en formation seront initiés aux 5 axes de la charte d’Ottawa  et à leur intégration dans le champ de 
l’action d’éducation quotidienne à la PJJ. Enfin, les stagiaires seront sensibilisés à l’idée que l’éducateur est un acteur de la santé  des 
jeunes.   
 
Compétences visées 
Sur la capacité à accompagner le parcours de santé du jeune 
Capacité à inscrire son action d’éducation dans la doctrine de la PJJ promotrice de santé 
Capacité à identifier les objectifs de la charte d’Ottawa.  
Capacité à identifier les ressources sanitaires d’un territoire comme autant de ressources au service de la santé des usagers 
Capacité à identifier la vulnérabilité sanitaire des jeunes pris en charge 
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Capacité à accompagner les usagers (jeunes et parents) dans la reconnaissance d’un besoin en matière de santé 
Capacité à renforcer le pouvoir d’agir et l’autonomie des usagers en matière de santé 
 

 
M14 « identifier et prévenir les phénomènes de violence  dans la prise en charge 
éducative» 
Ce module doit permettre aux éducateurs en formation d’appréhender la complexité des  phénomènes de viol ence en institution 
éducative . Violence des jeunes ? Violence faite aux jeunes ? Violence en institution ? violence de l’institution ? Ce module favorisera une 
lecture systémique des phénomènes de violence en valorisant la notion de « contenance éducative  ».  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à comprendre, prévenir et faire fac e aux phénomènes de violence en institution.  
Capacité à appréhender la violence à partir d’une définition précise, référencée et partagée  de ce phénomène 
Capacité à appréhender la violence comme un phénomène complexe  
Capacité à identifier et appliquer la doctrine institutionnelle en matière de prévention et de gestion des phénomènes de violence en 
institution éducative.  
Capacité à identifier et appliquer les  pratiques, procédures et dispositifs de prévention et de traitement des phénomènes de violence tels 
que définis dans le projet de service ou dans le projet pédagogique d’unité.  
Capacité à appréhender et appliquer la notion de « contenance éducative » dans la prévention et le traitement des phénomènes de violence 
en institution éducative. 

Bloc 
3 

PT
F 
S5 

M15  « la prise en charge éducative des groupes » 
Si l’accompagnement éducatif à la PJJ s’appuie sur un principe d’individualisation du projet et de ses objectifs, la rencontre et les 
interactions jeune-éducateur se situent également dans un contexte collectif. Comment accompagner l’individu dans le groupe ? Comment 
éduquer par le groupe ?  
Ce module de formation propose de sensibiliser les stagiaires à la connaissance des dynamiques de groupe en institution éducative.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à s’inscrire dans la prise en charg e éducative des groupes 
Capacité à identifier et à anticiper les phénomènes de groupe en institution éducative 
Capacité à identifier les phénomènes de violence collective au sein des groupes en institution éducative 
Capacité à promouvoir les dynamiques créatrices et coopératives dans les  groupes  
Capacité à utiliser les dynamiques de  groupe pour favoriser les apprentissages (apprentissages coopératifs) 
Capacité à accompagner l’individu dans un contexte collectif 

CGT-P
JJ



 

Page 36 
 

Règlement de la formation des éducateurs en 2 ans 

 
 

STAGE DF3 placement judiciaire 12 mars au 27 avril 2018 
 
Compétences visées 
 
A propos de l’intégration du stagiaire dans l’unité  éducative et dans le travail en équipe 
S’intégrer dans le fonctionnement quotidien d’une unité éducative  de placement judiciaire ou d’insertion.  
Le stagiaire sait se rendre disponible, respecter les décisions collectives, prendre la parole et exposer ses points de vue, entendre les remarques 
formatives et accepter la remise en question. 

A propos de la prise en compte du caractère spécifi que de l’accompagnement  éducatif en unité de place ment judiciaire 
Prendre la mesure des contraintes professionnelles liées à la gestion du collectif en unité de placement ou d’insertion.  
Prendre part,  avec régularité, aux temps forts qui ponctuent le rythme de la prise en charge éducative au sein d’une unité de placement collectif. (Lever, 
coucher, repas).  
Découvrir et observer les contraintes de l’accompagnement éducatif de nuit au sein d’une unité de placement éducatif  

Identification de la fonction socialisatrice et nor malisatrice des pratiques éducatives en unité de pl acement judiciaire 
Identifier la place centrale de la de la règle dans la socialisation des mineurs et la fonction normalisatrice de l’éducateur dans les moments de conflit avec 
les jeunes. 
Tenir un positionnement professionnel d’autorité en s’appuyant sur la règle.  
Identifier et interroger le nécessaire travail sur ses émotions dans la gestion des temps de conflit.  
Situer les procédures de prévention, de traitement et de reprise des situations de violence en unité de placement collectif ou d’insertion. 
Appréhender l’usage éducatif de la sanction 

A propos de la place des activités de médiation péd agogique dans les pratiques éducatives en unité de placement judiciaire ou d’insertion 
Appréhender la place centrale des activités de médiation dans la prise en charge des mineurs au sein des unités de placement et d’insertion SP ou SAH 
Entrer en relation avec les jeunes en s’appuyant sur la mise en place d’activités de médiation 
 
A propos de l’identification des phénomènes de grou pe au sein des unités éducatives de placement judic iaire ou d’insertion 
Le stagiaire a identifié l’existence des phénomènes de dynamique de groupe d’ans la prise en charge éducative et pédagogique d’un collectif 

A propos de la construction, de la mise en œuvre et  du rendu compte des parcours de placement et d’ins ertion  
Identifier les étapes, les pratiques et les outils au service de la continuité et de la cohérence des parcours d’insertion et de placement  des mineurs. 
Appréhender l’importance de la relation interservices dans la définition du parcours de placement et d’insertion des mineurs 
Intégrer dans sa réflexion et  ses observations les orientations de la PJJ en matière de parcours de placement et d’insertion des mineurs et jeunes majeurs 
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12

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 
13

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 

confiés à la PJJ 
Identifier les supports et moments du rendu compte de l’action conduite à l’autorité judiciaire   
Appréhender l’importance des relations partenariales dans la cohérence te la continuité des parcours de placement et d’insertion 

A propos de la place des parents dans le parcours d e placement et d’insertion des mineurs  

Appréhender le rôle central du travail avec les parents dans le parcours de placement et d’insertion des mineurs et jeunes majeurs 
Identifier l’importance du respect de l’autorité des parents  
Situer l’importance du travail sur les compétences parentales 

A propos de l’importance des procédures et des entr etiens d’accueil en unité de placement judiciaire e t d’insertion 
Observer un ou plusieurs entretiens d’accueil lors de l’admission d’un jeune en unité de placement ou d’insertion 
Appréhender les techniques mises en place pour rassurer et aussi évaluer les besoins du mineur au moment de son arrivée au sein de l’unité 
Evoquer les différents types d’entretien, leur préparation, leurs objectifs et connaît l'importance de l'écoute et les bases de la communication 

A propos de la capacité d’analyse des situations ob servées ou vécues 
Se mettre à distance des situations éducatives vécues et observées pour en extraire une analyse  
Donner sens à une situation vécue dans le parcours d’un jeune  
Apprécier et critiquer son positionnement professionnel en construction dans les situations vécues 
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un tribunal pour enfant 12 
Identifier les acteurs et les pratiques qui assurent le fonctionnement quotidien d’un tribunal pour enfant. 
Appréhender le rôle du juge, du greffier et du parquet dans le traitement judiciaire quotidien des affaires qui concernent des mineurs dans le cadre civil et 
pénal  
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un centre pénitentiaire 13 
Appréhender les missions de la DAP et l’organisation d’un centre pénitentiaire 
Identifier les missions et le rôle des surveillants pénitentiaires dans la gestion quotidienne des mineurs détenus 
 

PT
F 
S6 

M16« La socialisation des jeunes en établissement éduc atif »   
Ce module proposera d’envisager l’accompagnement éducatif en établissement de placement comme une action de 
« socialisation méthodique » et quotidienne. Si l’éducation vise l’émancipation d’un être libre, l’usage de la liberté suppose un apprentissage 
préalable des contraintes qui organisent le « vivre ensemble ». Les éducateurs stagiaires seront invités à s’interroger sur les valeurs, les 
pratiques, les organisations qui soutiennent l’objectif de socialisation des jeunes en établissement de placement éducatif. Ce module 
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éclairera particulièrement l’usage de la règle et de la sanction comme outil de socialisation.  
Ce module permettra également aux éducateurs stagiaires d’appréhender les enjeux des rapports de genre dans la socialisation des 
adolescents . Cette réflexion conduira les stagiaires à envisager la mixité comme une composante fondamentale du travail  de 
socialisation  notamment au sein des établissements et unités de placement judiciaire de la PJJ.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à participer à l’action de socialis ation quotidienne des jeunes en institution 
Capacité à appréhender l’unité de placement éducatif comme un espace pédagogique d’apprentissage social 
Capacité à identifier les carences  des jeunes placés en matière de socialisation (rapport irrégulier à la règle, difficulté à se soumettre aux 
exigences de la règle commune) 
Capacité à appréhender l’unité de placement éducatif comme un espace pédagogique d’apprentissage des contraintes de la vie collective 
Capacité à appréhender l’unité de placement éducatif comme un espace de normalisation du rapport aux autres par la participation 
quotidienne à la vie commune 
Capacité à utiliser la règle comme un outil de socialisation (la règle comme outil de « normation », de « normalisation », de « confrontation » 
et « d’appropriation». 
Capacité à favoriser l’expression du pouvoir instituant des groupes de jeunes en institution dans une perspective d’éducation à la 
citoyenneté (réunion jeunes, conseils coopératifs) 
 
Sur la capacité à appréhender les effets de sociali sation adolescent en établissement éducatif 
Capacité à identifier le groupe adolescent en institution comme un espace de socialisation « autonome »  
Capacité à identifier les phénomènes de socialisation secondaire au sein des groupes adolescents en unité de placement 
 
Sur la capacité à appréhender la question du genre dans les dynamiques de socialisation adolescentes en unité de placement éducatif 
Capacité à identifier les enjeux des rapports de genre à l’adolescence.  
Capacité à intégrer les enjeux de la mixité dans l’action de socialisation quotidienne des jeunes en unité de placement collectif.  

R4 
Sc 

M17  « la prévention de la radicalisation» 3J 
Ce module conduira les stagiaires à identifier les déterminants du processus de radical isation  et à appréhender les pratiques et 
procédures qui favorisent la prévention de ce phéno mène .  

Compétences visées 
Sur la capacité à intervenir auprès des jeunes enga gés dans un processus de radicalisation violente 
Capacité à identifier les ressorts psycho-sociaux de l’engagement des adolescents dans le processus de radicalisation violente 
Capacité à analyser les facteurs à l’origine de l’entrée d’un adolescent dans le processus de radicalisation 
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Capacité à accompagner les adolescents vers la sortie du processus de radicalisation  
  

M18 « Prévention de la délinquance et sécurité publique  ». 2J 
Si la délinquance des mineurs est une question éminemment éducative, c’est aussi un enjeu sociétal d’ordre public. Entre la volonté 
d’éduquer et la nécessité de sécurité publique , la prévention comme le traitement de la de la délinquance engage le magistrat du 
parquet, le représentant de la force publique et l’éducateur PJJ dans une relation ordinaire. Ce module doit permettre aux éducateurs en 
formation statutaire de mieux appréhender les missions, la culture et les p ratiques des acteurs chargés de la sécurité publiqu e et 
ainsi renforcer les dynamiques de coopération.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à identifier les enjeux de sécurité  publique dans la traitement de la délinquance des mineurs 
Capacité à appréhender la  délinquance des mineurs comme un enjeu de sécurité publique 
Capacité à  identifier les missions,  la culture et les pratiques des acteurs de la sécurité publique  
Capacité à  investir le champ des pratiques coopératives avec les acteurs de la sécurité publique 
 
Bibliographie de référence (voir livret module) 

M19 « Détention des mineurs et le champ des aménagements des peines » 3J 
Ce module débute par une journée consacrée à la détention des mineurs. Puis cette séquence de formation complète les modules 4 et 5 en 
abordant le champ spécifique des aménagements des peines. Les éducateurs en formation seront initiés à la diversité des possibilités 
d’aménagement des peines et à leurs conditions de m ise en œuvre  au profit de l’insertion des mineurs condamnés. Les stagiaires 
seront sensibilisés au rôle du service éducatif et de l’éducateur PJJ  dans l’aide à la décision et dans l’accompagnement de la peine 
aménagée.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à prendre en compte les enjeux spéc ifiques de la détention des mineurs 
Capacité à identifier le régime spécifique de détention appliqué aux mineurs 
Capacité à identifier les pratiques éducatives spécifiques dans le champ particulier de la détention 
Capacité à identifier les conditions de prise en charge éducative des mineurs détenus en QM et en EPM.  

 

Sur la capacité à prendre en compte les enjeux spéc ifiques de l’aménagement des peines 
Capacité à identifier la diversité des propositions d’aménagement de peines et leurs conditions de mise en œuvre.  
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Capacité à distinguer les aménagements pour mineurs libres ou sous écrou.  
Capacité à appréhender le rôle et la place du service et de l’éducateur PJJ dans la proposition et l’accompagnement de la peine aménagée.  
Capacité à appréhender la proposition d’aménagement comme une modalité d’individualisation et « d’adaptabilité » de l’accompagnement 
éducatif dans le cadre d’une peine.  

M20 « semaine d’accompagnement à la méthodologie de l’e nquête de terrain» (1er 
module mémoire ». 3J 
Le mémoire professionnel  occupe une place centrale dans la formation initiale des éduca teurs de la PJJ.  
Il est d’abord le témoignage d’une démarche de professionnalisation, en train de se faire. Dans la formation, le mémoire agit comme un 
catalyseur. Il est le point nodal d’une convergence dynamique entre une e xpérience de terrain et le champ des savoirs  scientifiques. 
Dans ce mouvement de construction professionnelle et réflexive, l’éducateur stagiaire doit trouver l’équilibre entre deux formes 
d’apprentissage. L’apprentissage du métier d’éducateur  qui repose sur une implication subjective, intense et prolongée dans la pratique 
et l’apprentissage d’une posture de recherche  orientée vers l’objectivation de son expérience.  
 
Compétence visée 
Capacité à investir la méthodologie et les  techniques de l’enquête de terrain, dans la collecte, le classement et le traitement des données.  
 
Bibliographie de référence (voir livret module) 

M21 « La sensibilisation au fait religieux » 2J 
L’adolescence est un moment de recherche identitaire où la question de la croyance religieuse peut susciter de  forts questionnements 
et parfois des dérives chez les jeunes confiés à la  PJ.  Les stagiaires seront sensibilisés à la notion de « fait religieux »  qui envisage les 
religions comme autant de faits culturels et de civilisation à partir d’un enseignement scientifique. Ils seront également sensibilisés au 
principe républicain de laïcité  et au devoir de neutralité  des fonctionnaires.  
 
Compétences visées 
Sur la capacité à appréhender le « fait religieux »  comme un enjeu de questionnement identitaire à l’a dolescence 
Capacité à identifier la question de la croyance religieuse comme un possible enjeu d’identité et d’affirmation de soi à l’adolescence 
Capacité à appréhender le « fait religieux » dans sa dimension culturelle 
Capacité à aborder la question du « fait religieux » en respectant le principe de neutralité 
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Bibliographie de référence (voir livret module) 

 M22 « la rencontre de l’autre, pour une éthique de l’al térité  dans le travail éducatif »  2J  
A travers ce module, les éducateurs stagiaires seront sensibilisés à la place de l’altérité dans la rencontre éducative. Par leur origine et leur 
parcours, les jeunes confiés à la PJJ présentent une grande diversité de références culturelles. Eduquer c’est amener un plus jeune à 
l’intégration des normes, valeurs et savoirs qui lui permettent de s’intégrer dans une société. D’un point de vue éthique, la rencontre et la 
relation éducative peut-elle s’établir sans reconnaitre l’autre dans sa différence, dans sa singularité et sa liberté ? 

 
Compétences visées 
Sur la capacité à intégrer l’altérité comme un enje u éthique dans l’accompagnement éducatif   
Capacité à faire place à l’altérité dans l’accompagnement éducatif 
Capacité à appréhender le projet d’éducation entre éducabilité intégrative et prise en compte de l’identité et de la liberté du sujet éduqué.  
 
Bibliographie de référence (voir livret module) 

M23 « La prise en charge des Mineurs Non Accompagnés » 1J 
Ce module de formation doit permettre aux stagiaires d’appréhender les fondements et l’organisation de la prise en charge des mineurs 
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Il doit également permettre aux éducateurs en formation de saisir la 
dimension humaine ainsi que les enjeux administratifs et judiciaires du parcours migratoire de ces mineurs.  

Compétences visées 
Capacité à appréhender les fondements et l’organisation de la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille. 
Capacité à identifier le fonctionnement de la mission MNA. 
Capacité à appréhender l’organisation du dispositif national d’orientation des mineurs non accompagnés.  
Capacité à situer le rôle et la place des associations et dispositifs engagés dans la prise en charge quotidienne des MNA.  

M24 « Journée de lutte contre les discriminations »   1J 
Ce module de sensibilisation à la diversité et à la lutte contre les discriminations permettra de sensibiliser les éducateurs  stagiaires aux 
valeurs et au cadre d’action des agents de la fonction publique en matière de respect de la  diversité et  de lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Cette sensibilisation cherchera également à susciter une prise de conscience des représentations, conscientes et 
inconscientes, à la base des préjugés.   
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Compétences visées 
Capacité à adopter un comportement professionnel susceptible de prévenir l’expression des phénomènes de discrimination dans 
l’accompagnement des jeunes confiés à la PJJ.  
Capacité à considérer la lutte contre les discriminations comme un enjeu d’intégration social et professionnel pour les jeunes vulnérables 
confiés à la PJJ 
Capacité à accompagner le mineur dans le  respect de ses droits et de sa singularité. 
Capacité à appréhender le  jeune comme un sujet d’éducation libre de ses choix et  garantir l’accès à ses droits fondamentaux.  
Capacité à respecter la singularité du sujet éduqué en tenant compte de ses idées, de sa culture, de ses croyances et de son mode de vie 
Capacité à identifier les acteurs associatifs engagés dans la lutte quotidienne contre toutes les formes de discrimination.  

 

M25 « la prise en compte des enjeux de géographie dans la compréhension des 
vulnérabilités juvéniles et des phénomènes d’entrée  en délinquance ».  2J 
« Jeune de la banlieue » ou encore « jeune de la cité ».  Autant d’expressions qui catégorise et territorialise une partie de la jeunesse des 
zones urbaines dites « populaires ». Ce module proposera aux éducateurs stagiaires de penser la question du « territoire » et du rapport que 
les jeunes confiés à la PJJ entretiennent avec cette notion.   
  
Compétences visées 
Capacité à appréhender la notion de « territoire » comme une référence pertinente pour comprendre les vulnérabilités juvéniles (le territoire 
comme espace de confinement et de ségrégation).  .  
Capacité à identifier la notion de territoire comme espace d’appartenance à l’adolescence.  
Capacité à appréhender le territoire comme une ressource.  
 
Bibliographie de référence (voir livret module) CGT-P
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Annexe 4 : 
Fiches de présentation des stages Année 1 

 
 

 
Les règles administratives qui s’appliquent aux stagiaires pendant les stages de découverte et d’immersion 
de 1ere année :  
 
Les éducateurs stagiaires ne sont pas habilités à pouvoir conduire un véhicule administratif. 

  
Les éducateurs stagiaires ne peuvent se voir attribuer une mesure éducative ou une référence en propre.  
 
Les éducateurs stagiaires doivent se conformer aux règles en vigueur dans la structure éducative où ils 
sont accueillis indépendamment du lien hiérarchique qui le relie à l’ENPJJ.    
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1er  STAGE DE DÉCOUVERTE ET D’IMMERSION  

Ce premier stage doit permettre à chaque éducateur stagiaire de découvrir l’organisation de la PJJ 
sur un territoire, d’identifier les partenaires de la DTPJJ dans le champ des politiques publiques, 
d’accéder à un première compréhension de la relation entre les services de la  PJJ et les juridictions 
pour enfants, d’appréhender le cadre judiciaire et institutionnel de l’intervention. Enfin, découvrir les 
pratiques éducatives identifier la diversité des modalités de prise en charge éducative par les 
services de la PJJ sur un territoire.  

 
Durée :  
3 x 5 jours 
 
Modalités : 
Ce 1er stage sur le terrain se situe en début de formation. Il s’agit de permettre aux éducateurs 
stagiaires de découvrir l’organisation territoriale de la PJJ, de se sensibiliser à la diversité des modes 
de prise en charge et de porter un premier regard sur les pratiques.  
 
Capacités visées à l’issue du stage :  
A propos de l’organisation territoriale  
Situer le rôle de la DTPJJ sur un territoire 
Distinguer la chaîne hiérarchique et la chaine fonctionnelle 
Situer les principaux partenaires de la PJJ dans le champ des politiques publiques territorialisées.  
Situer les relations entre les services et établissements de la PJJ et les juridictions pour mineur sur un 
territoire14. 
 
A propos des missions et de l’organisation des serv ices  
Identifier les missions des services et établissements de la PJJ (SP et SAH) sur un territoire donné.  
Repérer les différents modes de prise en charge éducative des mineurs et jeunes majeurs confiés à la 
PJJ (Placement judiciaire, milieu ouvert, insertion, détention).  
 
Actions du tuteur de stage : 
Accueillir et favoriser l'intégration des éducateurs stagiaires sur le territoire et dans les différents 
services qui le composent. 
Organiser les stages de découverte des services sur le territoire et fournir au stagiaire le planning de 
ces visites. 
Veiller à ce que le stagiaire identifie les relations des établissements et services PJJ avec les 
juridictions, qu’il repère les différentes modalités de prise en charge éducative selon les contextes, 
qu’il identifie les composantes de la pluridisciplinarité au sein des services et établissements, qu’il 
appréhende les principaux partenaires d’une unité éducative de la PJJ.  
Vérifier que le stagiaire fait un lien entre les mesures judiciaires et l’intervention des services et 
établissements de la PJJ auprès des jeunes confiés.  
Veiller à ce que le stagiaire identifie le rôle de la DTPJJ et l’organisation des relations hiérarchiques et 
fonctionnelles au sein d’un territoire.  
Interroger le stagiaire sur ses perceptions et connaissances, et à partir des renseignements recueillis 
auprès des services, évaluer le stage de découverte  
Apprécier les acquisitions du stagiaire et apprécier son degré d’implication dans son premier stage 
d’immersion à l’aide de la grille d’évaluation mise à disposition par l’ENPJJ.  
Renseigner et transmettre la fiche d’appréciation. 
 
Actions du stagiaire: 
Observer (suivant les possibilités locales) collecter et analyser les informations et observations 
relatives à :  

                                                 
14

 Le stagiaire identifie les mesures judiciaires qui forment le cadre de l’intervention des services et 
établissements PJJ sur un territoire, il situe les niveaux, acteurs et modalités de communications PJJ-Magistrats 
sur un territoire. 
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L’organisation et les missions des services et établissements de la PJJ sur un territoire.  
Le rôle et la place de la DTDPJJ dans le champ des politiques publiques sur un territoire. 
L’organisation de la chaine hiérarchique et fonctionnelle  
Les institutions partenaires de la PJJ sur un territoire 
Les différentes modalités de prise en charge des mineurs et jeunes majeurs au sein des services et 
établissements de la PJJ au sein d’un territoire 
Les pratiques éducatives spécifiques selon les contextes (placement judiciaire, insertion, MO, 
Détention) 
Les différents champs de compétences qui composent la pluridisciplinarité au sein des services et 
établissements.  
Les relations des services et établissements avec les juridictions, le cadre des mesures qui légitiment 
l’intervention des professionnels de la PJJ auprès des mineurs confiés par l’autorité judiciaire.  
 
Pour ce faire, le stagiaire  
Assiste chaque fois que possible à des réunions de service ou des actions menées sur le territoire et 
observe les méthodes d’intervention. 
Interroge les professionnels d’encadrement et des éducateurs sur leurs missions, leurs outils, leurs 
activités et les articulations existantes. 
Confronte ses observations à ses représentations et aux  enseignements théoriques apportés par 
l'ENPJJ. 
 
Ce premier stage fait l’objet : 
Par le stagiaire, d’un rapport d’étonnement apprécié mais non noté.  
Par le tuteur de stage, d’une fiche d’évaluation renseignée. 
 
Par le « rapport d’étonnement », le stagiaire engage un premier travail d'apprentissage de la 
méthodologie de collecte et d’analyse d’informations et observations (qu’il retrouvera notamment dans 
la méthodologie de recherche  pour le mémoire). 
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2ème STAGE D’IMMERSION ET DE PROFESSIONNALISATION  EN STEMO:  

Ce second stage de découverte et d’immersion doit permettre à l’éducateur stagiaire de s’immerger 
dans le fonctionnement quotidien d’un STEMO et ainsi d’appréhender son organisation, sa 
composition, son cadre d’intervention en lien avec l’autorité judiciaire. Ce second stage est également 
le premier temps de rencontre avec les usagers (jeunes et familles).  

 
Durée :  
6 x 5 jours (dont une semaine de découverte du tribunal pour enfants ou de l’administration 
pénitentiaire) 
 
Modalités : 
Ce 2ème stage sur le terrain se déroule au sein d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert 

 
Capacités visées à l’issue du stage :  
A propos  de la démarche d’observation et d’analyse  pendant le stage   
Recueillir et analyser des informations utiles à la compréhension des situations professionnelles 
observées et vécues. Le stagiaire  fait preuve d'esprit d'analyse. 
 
A propos de l’intégration dans le service et l’unit é éducative  
Identifier et respecter le rôle et la place des acteurs de la chaine hiérarchique au sein d’un service,  
Se situer en qualité d’éducateur stagiaire dans un contexte professionnel pluridisciplinaire.  
Respecter les décisions collectives, prendre la parole et exposer ses points de vue, entendre les 
remarques formatives et accepter la remise en question. 
 
A propos de la compréhension et du respect  du cadr e judiciaire de l’intervention éducative  

Identifier les mesures et décisions judiciaires à l’origine de l’intervention éducative. 
Situer son intervention et celle du service dans la chronologie de la procédure pénale.  
Identifier la procédure de mise en œuvre des mesures au sein du service (affectation, attribution, 
étapes de la mise en œuvre).  
Identifier les modalités et supports écrits du rendu compte de l’action éducative pour l’aide à la 
décision du magistrat. 
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un tribunal pour enfant 15 
Identifier les acteurs et les pratiques qui assurent le fonctionnement quotidien d’un tribunal pour 
enfant. 
Appréhender le rôle du juge, du greffier et du parquet dans le traitement judiciaire quotidien des 
affaires qui concernent des mineurs dans le cadre civil et pénal.  
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un établissement pénitentiaire 16 
Appréhender les missions de la DAP et l’organisation d’un établissement pénitentiaire17 
Identifier les missions et le rôle des surveillants pénitentiaires dans le gestion quotidienne des mineurs 
détenus 
 
A propos des contacts avec les publics pris en char ge et leur famille 
Adopter, dans le quotidien de l’accompagnement, un comportement adapté à la gestion des situations 
et à la problématique des usagers. 
Tenir sa place d’éducateur  apprenant dans les interactions quotidiennes avec  les jeunes, leur famille, 
les partenaires.  
Analyser les situations éducatives vécues 
Interroger son positionnement dans les situations éducatives vécues avec les usagers (jeunes et 
familles).  

                                                 
15

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 
16

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 
17

 Ce stage est dédié à la découverte de l’administration pénitentiaire dans ses missions et son organisation. 

Pendant ce temps, le port de l’uniforme peut être proposé pour des raisons d’intégration dans ce contexte 

professionnel spécifique.  
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A propos de la connaissance des jeunes et de leur m ilieu d'origine 
S’initier à l’analyse d’un dossier, y puiser des éléments pertinents à la compréhension d’un parcours 
éducatif et ainsi donner sens à l’intervention éducative dans le cadre d’une mesure judiciaire.  
Appréhender la place de l'histoire familiale et du réseau de socialisation du jeune dans son parcours.  
S’efforcer d’adopter une attitude objective vis-à-vis des informations collectées. 
 
A propos de la compréhension de la notion de parcou rs éducatif 
Appréhender les pratiques mises en œuvre au sein du service pour construire, mettre en œuvre et 
rendre compte du parcours des mineurs (étapes, outils).  
Intégrer dans sa réflexion et son action, les orientations de la PJJ qui placent  les notions de 
cohérence et de continuité des parcours au cœur de la prise en charge éducative.  
Intégrer à son action et à sa réflexion la notion de « milieu ouvert socle ». 
 
A propos de l’analyse des situations éducatives 
Produire une analyse sur une situation éducative en s’appuyant sur des éléments théoriques et 
conceptuels issus des sciences humaines ou de la pédagogie.  
Exprimer un avis argumenté sur une situation et sur un projet d’accompagnement éducatif. 
 
A propos de la connaissance des techniques d'observ ation et d'entretien  
Evoquer les différents types d'entretien, leur préparation, leurs objectifs, et connaître l'importance de 
l'écoute et les bases de la communication. 
 
A propos de la capacité à rendre compte d'une situa tion 
Collecter et hiérarchiser des informations et en faire une présentation synthétique.  
 
A propos de la capacité à appréhender le partenaria t dans le parcours du jeune 
Identifier les  partenaires de l’unité éducative 
Repérer les limites d'intervention de chacun  
Prendre conscience des modalités de travail partagé 
Identifier la place du partenariat dans la prise en charge des jeunes. 

 
 
Actions du tuteur de stage : 
Accueillir et suivre le stagiaire apprenant  
Veiller à ce que le programme et les conditions de déroulement du stage soient propices à 
l’acquisition des compétences visées.  
Participer à la bonne intégration du stagiaire dans le service et auprès de ses professionnels. 
Garantir que le stagiaire participe de façon active à des situations professionnelles qui favorisent sa 
formation au regard des compétences visées.  
Favoriser l’identification et la compréhension par le stagiaire des temps forts institutionnels (réunions, 
procédures d’accueils des mesures, entretiens), des mesures et des méthodes de travail des 
éducateurs, psychologues et autres professionnels intervenant dans le service. 
Apprécier les acquisitions du stagiaire et apprécier son degré d’implication dans son 2em stage 
d’immersion à l’aide de la grille d’évaluation mise à disposition par l’ENPJJ.  
Renseigner et transmettre la fiche d’appréciation. 
Organiser un stage auprès des services judiciaires comme auprès de l'administration pénitentiaire. 
 
 
Actions du stagiaire: 
Observer la façon dont s’organise le travail au sein du service et les enjeux de cette organisation 
Observer et analyser le travail des éducateurs et les expertises qu’ils déploient dans les missions 
d’investigations ou d’accompagnement éducatif 
S'immerger progressivement dans le travail réalisé par le service, en accompagnant divers 
professionnels dans les actes éducatifs ou organisationnels qui forment leur quotidien 
Participer autant que possible au travail de l’équipe et de ses membres, tout en restant dans une 
position d’observateur 
 
Ce deuxième stage donne lieu : 

A la rédaction par le stagiaire d’un rapport d'observation qui est transmis au PTF qui le note.  
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3ème STAGE D’IMMERSION ET DE PROFESSIONALISATION 

Ce troisième stage d’immersion et de découverte doit permettre au stagiaire d’appréhender l’action 
d’éducation dans le cadre d’une unité de placement judiciaire. Il s’agira d’identifier les pratiques 
éducatives ainsi que les phénomènes de groupe propres à ce type de prise en charge. Le stagiaire 
sera sensibilisé à la mission socialisante et pédagogique de ces unités, ainsi qu’à la construction des 
parcours de placement et d’insertion et aux conditions spécifiques du travail avec les familles. C’est 
au cours de ce stage que peut se dérouler le temps de découverte de l’administration pénitentiaire. 

 

Durée  

5 x 5 jours (dont une semaine de découverte du tribunal pour enfants ou de l’administration 
pénitentiaire) 

 

Modalités :  

Ce stage de découverte et d’immersion se déroule dans un établissement prenant en charge un 
collectif de jeunes (établissement de placement SP ou SAH) 

 

Capacités visées à l’issue du stage :  
A propos de l’intégration du stagiaire dans l’unité  éducative et dans le travail en équipe 
S’intégrer dans le fonctionnement quotidien d’une unité éducative  de placement judiciaire ou 
d’insertion.  
Le stagiaire sait se rendre disponible, respecter les décisions collectives, prendre la parole et exposer 
ses points de vue, entendre les remarques formatives et accepter la remise en question. 

A propos de la prise en compte du caractère spécifi que de l’accompagnement  éducatif en 
unité de placement judiciaire 
Prendre la mesure des contraintes professionnelles liées à la gestion du collectif en unité de 
placement ou d’insertion.  
Prendre part,  avec régularité, aux temps forts qui ponctuent le rythme de la prise en charge éducative 
au sein d’une unité de placement collectif. (Lever, coucher, repas).  
Découvrir et observer les contraintes de l’accompagnement éducatif de nuit au sein d’une unité de 
placement éducatif.  

Identification de la fonction socialisatrice et nor malisatrice des pratiques éducatives en unité 
de placement judiciaire 
Identifier la place centrale de la de la règle dans la socialisation des mineurs et la fonction 
normalisatrice de l’éducateur dans les moments de conflit avec les jeunes. 
Tenir un positionnement professionnel d’autorité en s’appuyant sur la règle.  
Identifier et interroger le nécessaire travail sur ses émotions dans la gestion des temps de conflit.  
Situer les procédures de prévention, de traitement et de reprise des situations de violence en unité de 
placement collectif ou d’insertion. 
Appréhender l’usage éducatif de la sanction 

A propos de la place des activités de médiation dan s les pratiques éducatives en unité de 
placement judiciaire ou d’insertion 
Appréhender la place centrale des activités de médiation dans la prise en charge des mineurs au sein 
des unités de placement et d’insertion SP ou SAH 
Entrer en relation avec les jeunes en s’appuyant sur la mise en place d’activités de médiation.  
 
A propos de l’identification des phénomènes de grou pe au sein des unités éducatives de 
placement judiciaire  
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Le stagiaire a identifié l’existence des phénomènes de dynamique de groupe dans la prise en charge 
éducative et pédagogique d’un collectif. 

A propos de la construction, de la mise en œuvre et  du rendu compte des parcours de 
placement  

Identifier les étapes, les pratiques et les outils au service de la continuité et de la cohérence des 
parcours d’insertion et de placement  des mineurs. 
Appréhender l’importance de la relation interservices dans la définition du parcours de placement et 
d’insertion des mineurs 
Intégrer dans sa réflexion et  ses observations les orientations de la PJJ en matière de parcours de 
placement et d’insertion des mineurs et jeunes majeurs confiés à la PJJ. 
Identifier les supports et moments du rendu compte, à l’autorité judiciaire, de l’action conduite.   
Appréhender l’importance des relations partenariales dans la cohérence et la continuité des parcours 
de placement et d’insertion 

A propos de la place des parents dans le parcours d e placement des mineurs  

Appréhender le rôle central du travail avec les parents dans le parcours de placement et d’insertion 
des mineurs et jeunes majeurs.  
Identifier l’importance du respect de l’autorité des parents.  
Situer l’importance du travail sur les compétences parentales. 

A propos de l’importance des procédures et des entr etiens d’accueil en unité de placement 
judiciaire et d’insertion 
Observer un ou plusieurs entretiens d’accueil lors de l’admission d’un jeune en unité de placement ou 
d’insertion. 
Appréhender les techniques mises en place pour rassurer et aussi évaluer les besoins du mineur au 
moment de son arrivée au sein de l’unité.  
Evoquer les différents types d’entretien, leur préparation, leurs objectifs et connaître l'importance de 
l'écoute et les bases de la communication. 

A propos de la capacité d’analyse des situations ob servées ou vécues 
Se mettre à distance des situations éducatives vécues et observées pour en extraire une analyse.  
Donner sens à une situation vécue dans le parcours d’un jeune.  
Apprécier et critiquer son positionnement professionnel en construction dans les situations vécues. 
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un tribunal pour enfant 18 
Identifier les acteurs et les pratiques qui assurent le fonctionnement quotidien d’un tribunal pour 
enfant. 
Appréhender le rôle du juge, du greffier et du parquet dans le traitement judiciaire quotidien des 
affaires qui concernent des mineurs dans le cadre civil et pénal.  
 
A propos de la connaissance du fonctionnement d’un établissement pénitentiaire 19 
Appréhender les missions de la DAP et l’organisation d’un établissement pénitentiaire 
Identifier les missions et le rôle des surveillants pénitentiaires dans la gestion quotidienne des mineurs 
détenus 

 

Actions du tuteur de stage : 

Veiller à ce que le programme et les conditions de déroulement du stage soient propices à 
l’acquisition des compétences visées.  

Participer à la bonne intégration du stagiaire dans le service et auprès de ses professionnels. 
Garantir que le stagiaire participe de façon active à des situations professionnelles qui favorisent sa 
formation au regard des compétences visées.  

                                                 
18

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 
19

 Organisation dans le cadre du stage 2 ou du stage 3 
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Veiller à ce que le stagiaire expérimente le rythme et les temps forts de l’action éducative dans le 
cadre du placement judiciaire, ainsi que les contraintes liées à la continuité de la prise en charge des 
jeunes placés.  
Veiller à ce que le stagiaire accède à la compréhension des pratiques spécifiques du métier 
d’éducateur au sein d’une unité éducative accueillant un collectif de jeunes. A ce qu’il découvre la 
notion de dynamique de groupe, la fonction socialisante de l’action éducative et la place des activités 
de médiation.  
Organiser un stage auprès des services judiciaires comme auprès de l'administration pénitentiaire. 
Apprécier les acquisitions du stagiaire et apprécier son degré d’implication dans son troisième stage 
d’immersion à l’aide de la grille d’évaluation mise à disposition par l’ENPJJ.  
Renseigner et transmettre la fiche d’appréciation. 
 

 

Actions du stagiaire:  

Observer la façon dont s’organise le travail au sein du service et les enjeux de cette organisation 

Observer et analyser le travail des éducateurs et les expertises qu’ils déploient dans la prise en 
charge éducative et pédagogique des jeunes placés ou accueillis au sein d’une unité d’insertion.  

Appréhender les pratiques et enjeux liés à la prise en charge des groupes et la gestion du quotidien, 
ainsi qu’à la construction et à l’animation des activités collectives. 

S'immerger dans le rythme des temps forts autour desquels s’organise le quotidien en placement 
judiciaire et en insertion.  

Participer autant que possible aux temps d’élaboration et de réflexion de l’équipe et de ses membres 
dans une position d’observateur participant.  

 

Ce troisième stage donne lieu à :  

A l’écriture par le stagiaire d’une étude de situation éducative qui est transmis au PTF. Ce rapport fait 
l’objet d’une note par le PTF.  
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Annexe 5 : 
Grilles d’appréciation des stages Année 1 
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FORMATION STATUTAIRE DES ÉDUCATEURS – PROMOTION 17/ 19 

FICHE D’EVALUATION  
1er STAGE DE DÉCOUVERTE ET D’IMMERSION 

 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE :  

 

ÉDUCATEUR STAGIAIRE 

NOM PATRONYMIQUE : 

NOM MARITAL : 

PRÉNOM : 

 

TERRITOIRE D’AFFECTATION 

NOM /STRUCTURE : 

 

NOM du TUTEUR DE STAGE: 

 

FONCTION : 

 

Ce premier stage doit permettre à chaque éducateur stagiaire de découvrir l’organisation de la PJJ sur 
un territoire, d’identifier les partenaires de la DTPJJ dans le champ des politiques publiques, 
d’accéder à un première compréhension de la relation entre la PJJ et les juridiction pour enfants, 
d’appréhender le cadre judiciaire de l’intervention et d’identifier les différents contextes d’exercice des 
mission de la PJJ sur un territoire.  

 

Le tuteur est chargé d’évaluer l’acquisition de ces compétences20 par le stagiaire et d’apprécier son 
degré d’implication dans son premier stage d’immersion. Pour ce faire, il s’appuiera sur la grille 
d’évaluation ci-dessous et renseignera chaque item de formation en indiquant pour chacun le niveau 
d’acquisition du stagiaire.  

 

L’appréciation du premier stage de découverte et d’immersion donnera lieu (dans dernière semaine 
du stage) à un entretien de 35 à 40 minutes entre le tuteur et le stagiaire.  

Le stagiaire rédige un rapport d’étonnement de 5 pages qui est transmis au PTF et qui fait l’objet 
d’une appréciation littérale.  

Le tuteur devra adresser la fiche d’évaluation du 1 er stage de découverte et d’immersion en 
version dématérialisée (et par la voie hiérarchique ) au PTF pour le 15 novembre 2017 délai de 
rigueur.  

 

 

 

 

                                                 
20

 Voir capacités visées stage de découverte et d’immersion 1 
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ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION Acquis En voie 
d’acquisition Non Acquis Non évaluable  

Connaissance des politiq ues de la 
PJJ et de leurs conditions de mise 
en œuvre  

    

Le stagiaire est en capacité d'évoquer les textes 
définissant les missions et orientations  de la PJJ 
et d'illustrer cette connaissance au travers 
d'exemples  pris sur le territoire. 

    

Connaissa nce du rôle de la DTPJJ, 
de l’organisation des services et 
établissements de la PJJ SP et SAH  
sur le territoire  

    

Le stagiaire identifie le rôle et la place de la 
DTPJJ vis-à-vis des autres institutions d’état sur 
un territoire.  
 
Le stagiaire fait la différence entre la ligne 
hiérarchique et ligne fonctionnelle. Dans  
l’organisation de la PJJ sur un territoire.  
 
Le stagiaire identifie les missions, rôles et places 
des services PJJ (secteur public et 
éventuellement SAH) du territoire. 
 
Le stagiaire a identifié la place des documents de 
référence tels que le projet territorial, les projets 
de service, cahiers des charges, dans 
l’organisation et la mise en œuvre des missions 
de la PJJ sur un territoire.  

    

Compréhension des liens entre la 
PJJ et les juridictions sur un 
territoire  

    

Le stagiaire identifie la nature des relations de 
travail entre les magistrats de l’enfance et la PJJ 
sur un territoire.  

    

Le stagiaire identifie les principales mesures 
judiciaires qui constituent le cadre d’intervention 
des services et établissements de la PJJ sur un 
territoire. 

    

Le stagiaire identifie les différents niveaux 
d’interlocution PJJ-Magistrats : DTPJJ, DS, RUE, 
éducateur.  

    

Le stagiaire repère les modalités de 
communications orales et écrites des services 
PJJ à l’endroit des magistrats.  

    

Connaissance des par tenaires de la 
PJJ, du rôle et de la place de chacun 
sur un territoire  

    

Le stagiaire est capable d'identifier quelques 
partenaires, de repérer les limites d'intervention 
de chacun.  
 
Le stagiaire a conscience de la place du 
partenariat dans la prise en charge des jeunes. 

    

Connaissance des politiques 
publiques territoriales   
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Le stagiaire identifie les différentes juridictions 
d’un territoire.  
 
Le stagiaire a connaissance de d’organisation,  
du rôle et de la place du conseil départemental au 
profit de la protection de l’enfance. Sur un 
territoire.  

    

Première connaissance des 
contextes et des pratiques 
éducatives de la PJJ  

    

Le stagiaire identifie les différents contextes 
d’exercice des pratiques éducatives à la PJJ  
(placement judiciaire, milieu ouvert, insertion, 
détention).  
 
Le stagiaire identifie  le rythme ainsi que 
l’organisation  et les pratiques spécifiques  de 
chaque contexte. 

    

Motivation et implication       

Le stagiaire a été acteur de son stage. Il s'est 
impliqué dans l'ensemble des activités 
proposées. 

    

Curiosité et sens de l'observation       

Le stagiaire est capable de recueillir des 
informations utiles à la compréhension des. Il fait 
preuve d'esprit d'analyse. 

    

Qualité de l'expression orale et écrite       

Le stagiaire s'exprime avec clarté et dans les 
formes adaptées à la vie institutionnelle.  

    

Intégration dans les services       

Le stagiaire est en capacité d'intégrer un collectif 
de travail, d’exprimer ses points de vue, de 
répondre aux exigences de la vie institutionnelle. 
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AVIS DU TUTEUR DE STAGE 

 

ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION LITTÉRALE : 

 
 
 
 
 
 
 
Le stage de Mme/M peut être qualifié 21 : excellent, très bon, bon, moyen, insuffisant  
 
 
 
 
 
 
        Date :                                                                           Signature du tuteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document à transmettre par voie hiérarchique au Pôl e territorial de formation pour le  15 
novembre 2017, délai de rigueur.  

 

                                                 
21

 Souligner le qualificatif choisi.  
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FORMATION STATUTAIRE DES ÉDUCATEURS – PROMOTION 17/ 19 
FICHE D’APPRÉCIATION  

2eme STAGE DE DÉCOUVERTE ET D’IMMERSION 
 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE :  

 

ÉDUCATEUR STAGIAIRE  

NOM PATRONYMIQUE : 

NOM MARITAL : 

PRÉNOM : 

 

TERRITOIRE D’AFFECTATION 

NOM /STRUCTURE : 

NOM du TUTEUR DE STAGE: 

FONCTION : 

Ce second stage de découverte et d’immersion doit permettre à l’éducateur stagiaire de s’immerger 
dans le fonctionnement quotidien d’un STEMO et ainsi d’appréhender son organisation, sa 
composition, son cadre d’intervention en lien avec l’autorité judiciaire. Ce second stage est également 
le premier temps de rencontre avec les usagers (jeunes et familles).  

 

Le tuteur est chargé d’évaluer l’acquisition de ces compétences22 par le stagiaire et d’apprécier son 
degré d’implication dans son second stage d’immersion. Pour ce faire, il s’appuiera sur la grille 
d’évaluation ci-dessous et renseignera chaque item de formation en indiquant pour chacun le niveau 
d’acquisition du stagiaire.  

L’appréciation du second stage de découverte et d’immersion donnera lieu (dans la dernière semaine 
du stage) à un entretien de 35 à 40 minutes entre le tuteur et le stagiaire.  

A la rédaction par le stagiaire d’un rapport d'observation qui est transmis au PTF. Ce rapport fait 
l’objet d’une soutenance par le stagiaire et d’une note par le PTF.  

 

Le tuteur devra adresser en version dématérialisée (et par la voie hiérarchique) la fiche 
d’appréciation du deuxième stage de découverte au P TF pour le lundi 5 mars 2018, délai de 
rigueur.  

 

 
 

                                                 
22

 Voir capacités visées stage de découverte et d’immersion 2 
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ÉLÉMENTS 
D’APPRÉCIATION Acquis En voie 

d’acquisition 
Non acquis Non évaluable  

Motivation et implication      
Le stagiaire a été acteur de son stage. 
Il s'est impliqué dans l'ensemble des 
activités proposées.  
 
Le stagiaire sait  questionner ses 
représentations,  ses actions, ses 
émotions  

 

Curiosité et sens de 
l'observation  

    

Le stagiaire est capable de recueillir 
des informations utiles à la 
compréhension des situations 
professionnelles observées et vécues.  
 
Le stagiaire  fait preuve d'esprit 
d'analyse. 

 

Qualité de l'expression orale 
et écrite  

    

Le stagiaire s'exprime avec clarté et 
dans les formes adaptées à la vie 
institutionnelle. 
 
Le stagiaire à produit des  comptes 
rendus écrits ou oraux de la situation 
de jeunes  (si oui, indiquez la nature 
des travaux réalisés). 

 

Intégration da ns le 
service/participation au 
travail en équipe  

    

Le stagiaire identifie les rôles et places 
de chacun dans l’organisation du 
service et de l’unité éducative.  
 
Le stagiaire identifie les rôles et place 
des acteurs dans la chaine 
hiérarchique.  
 
Le stagiaire identifie les différents 
champs de compétences et métiers qui 
font la pluridisciplinarité au sein de 
l’unité.  
 
Le stagiaire parvient à prendre sa place 
d’éducateur stagiaire au sein du 
collectif de travail 
 
Le stagiaire sait se rendre disponible, 
respecter les décisions collectives, 
prendre la parole et exposer ses points 
de vue, entendre les remarques 
formatives et accepter la remise en 
question. 
 

 

Compréhension et respect  
du cadre judiciaire de 
l’intervention éducative 

    

Le stagiaire identifie les mesures et 
décisions judiciaires à l’origine de 
l’intervention éducative. 
 
Le stagiaire  sait se repérer et situer 
son intervention et celle du service 
dans la chronologie de la procédure 
pénale.  
 
Le stagiaire identifie les modalités et 
supports écrits du rendu compte de 
l’action éducative pour l’aide à la 
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décision du magistrat.  
Contacts avec les publics 
pris en charge et leur famille  

    

Dans le quotidien de 
l’accompagnement éducatif, le stagiaire 
a montré un comportement adapté à la 
gestion des situations et à la 
problématique des usagers. 
 
Le stagiaire  à su tenir sa place 
d’éducateur  apprenant dans les 
interactions quotidiennes avec jeunes, 
leur famille, les partenaires.  
 
Le stagiaire est en capacité d’analyser 
les situations éducatives vécues 
 
Le stagiaire est en capacité d’interroger 
son positionnement dans les situations 
éducatives vécues avec les usagers 
(jeunes et familles).  
 

 

Connaissance des jeunes et 
de leur milieu d'origine  

    

Le stagiaire a pu s’initier à l’analyse 
d’un dossier, y puiser des éléments 
pertinents à la compréhension d’un 
parcours éducatif et ainsi donner sens 
à l’intervention éducative dans le cadre 
d’une mesure judiciaire.  
 
Le stagiaire comprend la place de 
l'histoire familiale et du réseau de 
socialisation du jeune dans son 
parcours.  
 
Le stagiaire s’efforce d’adopter une 
attitude objective vis-à-vis des 
informations collectées. 

 

Compréhension de la notion 
de parcours éducatif  

    

Le stagiaire a intégré, à sa réflexion et 
à son action, les orientations de la PJJ 
qui placent  les notions de cohérence et 
de continuité des parcours au cœur de 
la prise en charge éducative.  
 
Le stagiaire a intégré à son action et à 
sa réflexion la notion de « milieu ouvert 
socle ». 

 

Analyse des situations des 
éducatives  

    

Le stagiaire parvient à produire une 
analyse sur une situation éducative en 
s’appuyant sur des éléments théoriques 
et conceptuels issues des sciences 
humaines ou de la pédagogie.  
 
Le stagiaire sait exprimer un avis 
argumenté sur une situation et sur un 
projet d’accompagnement éducatif. 

 

Connaissance des 
techniques d'observation et 
d'entretien  

    

Le stagiaire peut évoquer les différents 
types d'entretien, leur préparation, leurs 
objectifs, et connaît l'importance de 
l'écoute et les bases de la 
communication. 

 

Capacité à rendre compte     
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d'une situation  

Le stagiaire est en capacité de collecter 
et hiérarchiser  des informations et d’en 
faire une présentation synthétique. 

 

A propos de la connaissance 
du fonctionnement d’un 
tribunal pour enfant 
 

    

Identifier les acteurs et les pratiques qui 
assurent le fonctionnement quotidien 
d’un tribunal pour enfant. 
Appréhender le rôle du juge, du greffier 
et du parquet dans le traitement 
judiciaire quotidien des affaires qui 
concernent des mineurs dans le cadre 
civil et pénal.  

 

A propos de la connaissance 
du fonctionnement d’un 
établissement pénitentiaire 
 

    

Appréhender les missions de la DAP et 
l’organisation d’un établissement 
pénitentiaire 
Identifier les missions et le rôle des 
surveillants pénitentiaires dans le 
gestion quotidienne des mineurs 
détenus 

 

Capacité à appréhender le 
partenariat dans le parcours 
du jeune  

    

Le stagiaire est capable d'identifier les  
partenaires de l’unité éducative, de 
repérer les limites d'intervention de 
chacun. Il a conscience des modalités 
de travail partagé, et sait identifier la 
place du partenariat dans la prise en 
charge des jeunes. 

 

 

AVIS DU TUTEUR DE STAGE 

 

ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION LITTÉRALE : 

 
 
 
 
 
Le stage de Mme/M peut être qualifié 23 : excellent, très bon, bon, moyen, insuffisant 
 
 
   Date :                                                                           Signature : 
 
Document à transmettre par voie hiérarchique au Pôl e territorial de formation, pour le 5 mars 
2018 délai de rigueur.  
 

                                                 
23

 Souligner le qualificatif choisi.  
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FORMATION STATUTAIRE DES ÉDUCATEURS – PROMOTION 17/ 19 

FICHE D’APPRECIATION 
3EME STAGE DE DECOUVERTE ET D'IMMERSION  

  

PROMOTION 2016/2018 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE :  

 

ÉDUCATEUR STAGIAIRE 

NOM PATRONYMIQUE : 

NOM MARITAL : 

PRÉNOM : 

 

TERRITOIRE D’AFFECTATION 

NOM /STRUCTURE : 

NOM du TUTEUR DE STAGE : 

FONCTION : 

 

Ce troisième stage d’immersion et de découverte doit permettre au stagiaire d’appréhender l’action 
d’éducation dans le cadre d’une unité de placement judiciaire ou d’insertion. Il s’agira d’identifier, les 
pratiques éducatives ainsi que les phénomènes de groupe propres à ce type de prise en charge. Le 
stagiaire sera sensibilisé à la mission socialisante et pédagogique de ces unités, ainsi qu’à la 
construction des parcours de placement et d’insertion et aux conditions spécifiques du travail avec les 
familles. C’est au cours de ce stage que peut se dérouler le temps de découverte de l’administration 
pénitentiaire. 

 

Le tuteur est chargé d’évaluer l’acquisition de ces compétences24 par le stagiaire et d’apprécier son 
degré d’implication dans son troisième stage d’immersion et de découverte. Pour ce faire, il s’appuiera 
sur la grille d’évaluation ci-dessous et renseignera chaque item de formation en indiquant pour chacun 
le niveau d’acquisition du stagiaire.  

L’appréciation du troisième stage de découverte et d’immersion donnera lieu (dans la dernière 
semaine du stage) à un entretien de 35 à 40 minutes entre le tuteur et le stagiaire.  

Le stagiaire rédige une étude de situation éducative qui est transmise au PTF. Ce rapport fait l’objet 
d’une soutenance par le stagiaire et d’une note par le PTF.  

 

Document à transmettre par voie hiérarchique et en version dématérialisée au Pôle territorial 
de formation, pour le 15 juin 2018, délai de rigueu r.  

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Voir capacités visées à l’issue du stage de découverte et d’immersion 3 
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Contexte de réalisation du stage  

(en quelques mots, qualifiez les conditions de réalisation du stage, les conditions d’accueil du 
stagiaire, la facilité de mise en œuvre des situations professionnelles proposées au stagiaire) 
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GRILLE D’APPRECIATION  

ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION Acquis En voie 
d’acquisition 

Non acquis Non évaluable 

Motivation et implication      
Le stagiaire a été acteur de son stage. Il 
s'est impliqué dans l'ensemble des 
activités proposées.  
 
Le stagiaire sait  questionner ses 
représentations,  ses actions, ses 
émotions 

 

Curio sité et sens de 
l'observation  

    

Le stagiaire est capable de recueillir des 
informations utiles à la compréhension 
des situations professionnelles observées 
et vécues.  
 
Le stagiaire  fait preuve d'esprit d'analyse. 

 
 
 

Qualité de l'expression orale et 
écrite  

    

Le stagiaire s'exprime avec clarté et dans 
les formes adaptées à la vie 
institutionnelle. 
 
Le stagiaire à produit des  comptes rendus 
écrits ou oraux de la situation de jeunes  
(si oui, indiquez la nature des travaux 
réalisés). 

 

Intégration dan s l’unité 
éducative de placement et dans 
le travail en équipe  

    

Le stagiaire a su s’intégrer dans le 
fonctionnement quotidien d’une unité 
éducative  de placement judiciaire ou 
d’insertion.  
Le stagiaire sait se rendre disponible, 
respecter les décisions collectives, 
prendre la parole et exposer ses points de 
vue, entendre les remarques formatives et 
accepter la remise en question. 
 

 

Prise en compte du caractère 
spécifique de la prise en 
charge éducative en unité de 
placement judiciaire  

    

Le stagiaire a pris la mesure des 
contraintes professionnelles  de la gestion 
du collectif en unité de placement ou 
d’insertion.  
 
Le stagiaire a pris part avec régularité aux 
temps forts qui ponctuent le rythme de la 
prise en charge éducative au sein d’une 
unité de placement collectif. (Lever, 
coucher, repas).  
 
Le stagiaire a pu découvrir et observer les 
contraintes de l’accompagnement éducatif 
de nuit au sein d’une unité de placement 
éducatif.  
 

 

Identification de la fonction 
socialisatrice et normalisatrice 
des pratiques éducatives en 
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unité de placement judiciaire   
Le stagiaire a pu identifier la place 
centrale de la de la règle dans la 
socialisation des mineurs et la fonction 
normalisatrice de l’éducateur dans les 
moments de conflit avec les jeunes. 
 
Le stagiaire a su tenir un positionnement 
professionnel d’autorité en s’appuyant sur 
la règle.  
 
Le stagiaire a pu identifier et interroger le 
nécessaire travail sur ses émotions dans 
la gestion des temps de conflit.  
  
Le stagiaire a pu identifier les procédures 
de prévention, de traitement et de reprise 
des situations de violence en unité de 
placement collectif ou d’insertion. 
 
Le stagiaire a su identifier l’usage éducatif 
de la sanction 

 

A propos de la place des 
activités de médiation 
pédagogique dans les 
pratiques éducatives en unité 
de placement judiciaire.   

    

Le stagiaire a pu identifier la place 
centrale des activités de médiation dans la 
prise en charge des mineurs au sein des 
unités de placement SP ou SAH 
 
Le stagiaire a pu et su entrer en relation 
avec les jeunes en s’appuyant sur la mise 
en place d’activités de médiation.  
 

 

A propos de l’identification des 
phénomènes de groupe au sein 
des unités éducatives de 
placement judiciaire ou 
d’insertion.   

    

Le stagiaire a identifié l’existence des 
phénomènes de dynamique de groupe 
d’ans la prise en charge éducative et 
pédagogique d’un collectif.  

 

A propos de la construction, de 
la mise en œuvre et du rendu 
compte des parcours de 
placement.   

    

Le stagiaire identifie les étapes, les 
pratiques et les outils au service de la 
continuité et de la cohérence des 
parcours d’insertion et de placement  
des mineurs. 
 
Le stagiaire appréhende l’importance 
de la relation interservices dans la 
définition du parcours de placement 
et d’insertion des mineurs 
 
Le stagiaire intègre dans sa réflexion 
et  ses observations les orientations 
de la PJJ en matière de parcours de 
placement et d’insertion des mineurs 
et jeunes majeurs confiés à la PJJ. 
 
Le stagiaire identifie les supports et 
moments du rendu compte de l’action 
conduite à l’autorité judiciaire.   
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Le stagiaire identifie l’importance des 
relations partenariales dans la 
cohérence te la continuité des 
parcours de placement et d’insertion  
A propos de la place des 
parents dans le parcours de 
placement.   

    

Le stagiaire appréhende le rôle 
central du travail avec les parents 
dans le parcours de placement des 
mineurs et jeunes majeurs.  
 
Le stagiaire identifie l’importance du 
respect de l’autorité des parents.  
 
Le stagiaire situe l’importance du 
travail sur les compétences 
parentales.  

 

A propos de l’importance des 
procédures et des entretiens 
d’accueil en unité de placement 
judiciaire.   

    

Le stagiaire a pu observer un ou 
plusieurs entretiens d’accueil lors de 
l’admission d’un jeune en unité de 
placement. 
 
 
Le stagiaire a pu appréhender les 
techniques mises en place pour 
rassurer et aussi évaluer les besoins 
du mineur au moment de son arrivée 
au sein de l’unité.  
 
Le stagiaire peut évoquer les 
différents types d’entretien, leur 
préparation, leurs objectifs et connaît 
l'importance de l'écoute et les bases 
de la communication. 
 

  

A propos de la capacité 
d’analyse des situations 
observées ou vécues  

    

Le stagiaire est en capacité de se mettre à 
distance des situations éducatives vécues 
et observées pour en extraire une 
analyse.  
 
Il est capable de donner sens à une 
situation vécue dans le parcours d’un 
jeune.  
 
Il est en capacité d’apprécier et de 
critiquer son positionnement professionnel 
en construction dans les situations 
vécues.  
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AVIS DU TUTEUR DE STAGE 

ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION LITTÉRALE : 

 
 
 
 
 
 
Le stage de Mme/M peut être qualifié de 1: excellent, très bon, bon, moyen, insuffisant 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Date :  Signature : 
 
 
 
Document à transmettre par voie hiérarchique et en version dématérialisée au Pôle territorial 
de formation, pour  le 15 juin 2018, délai de rigue ur.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 6 :  
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Fiche évaluation des stages de première 
année (commission stage) 

 

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 28 juin 2011, modifié par l’arrêté du 31 août 2016 relatif à la 

formation des éducateurs de la PJJ, au terme de la première année, la directrice générale de l'ENPJJ 

attribue une note de stage, sur proposition de la commission stage.  

 

La commission stage est composée de plusieurs binômes de formateurs. Chaque binôme étudie, pour 

un nombre de stagiaires déterminé, les appréciations portées par les tuteurs de stage pour chacun 

des stages pratiques réalisés au cours de la première année de formation. Il formule ensuite à partir 

de ces trois appréciations, une appréciation générale permettant de qualifier le parcours de stage. 

Cette appréciation générale fait apparaître les axes de progrès relevés au cours des 3 stages et les 

pistes d’amélioration pour l’année à venir.  

Enfin, le binôme de formateurs propose une note chiffrée sur 20 en fonction du barème ci-dessous : 

 
 
Parcours insuffisant 
 

 
0 à 5 

 
Parcours faible 
 

 
6 à 9 

 
 
Parcours moyen 
 

 
10 à 12 

 
 
Bon parcours 
 

 
13 à 15 

 
Très bon parcours 
 

 
16 à 17 

 
Parcours excellent 
 

 
18 à 20 

 

La directrice générale de l'ENPJJ, a toute latitude pour valider ou modifier à la hausse ou à la baisse 
la note proposée par la commission stage. 

Cette note est l'une des deux notes comptant dans la moyenne générale de 1ère année. Elle doit être 
d'au moins 6/20 pour ne pas être éliminatoire. 
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RÉCAPITULATIF DES APPRÉCIATIONS DES 3 STAGES DE 1 ERE ANNÉE 
 

PROMOTION 2017/2019 
 
 

 
ÉDUCATEUR STAGIAIRE  

NOM PATRONYMIQUE : 

NOM MARITAL : 

PRÉNOM : 

 
 

 
TERRITOIRE D’AFFECTATION  

PTF : 

NOM DU TUTEUR : 

 
 
 

 
 

Lieu de stage 
 

Appréciation du tuteur 

 
Stage 1 

 
  

 
Stage 2 

 
  

 
Stage 3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Date :           Le directeur du PTF 
 
 
 
 

Document à transmettre au site central en vue de la commission stage 
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Annexe 7 :  
Tableau épreuves et notes années 1 et 2 
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Nature et barème des épreuves de contrôle continu a nnée 1 
 

 
 

Note du Directeur général de l’ENPJJ année 1 
 

 
La Directrice de l’ENPJJ attribue une note à partir des appréciations des stages 1,2 et 3 par les tuteurs 
de stage et de l’appréciation du jury de la commission stage.  
 

 
 

 
UE1 

 

 
DROIT ADMINISTRATIF et DROIT DE LA 
FONCTION PUBLIQUE  
 

 
Devoir sur table. (Questions à partir 
d’une étude de situation) 

 
NOTE/20  
COEF 1 

 
UE2 

 

 
PSYCHOLOGIE  
 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (Histoire, 
sciences de l’éducation, sociologie) 

 
Analyse à partir d’une étude de cas 
 
Devoir sur table (Questions à partir 
d’une étude de texte) 
 

 
NOTE/20  
COEF 2 
 

 
UE3 

 
PEDAGOGIE  

 
Animation d’une séquence 
pédagogique 
 
Rédaction et soutenance d’un 
dossier collectif 

 
NOTE/20   
COEF 2 
 

 
UE4 

 
POLITIQUES PUBLIQUES 

 
Devoir sur table. (Questions à partir 
d’une étude de situation) 

 
NOTE/20  
COEF1 
 

 
UE5 

 
METHODOLOGIE DE L’ACTION D’EDUCATION  
DROIT CIVIL 
DROIT PENAL 
 

 
2 Etudes de situation et questions. 
 
 

 
NOTE/20 
COEF 4 

 
UE6 

 
RAPPORTS DE STAGE DE DECOUVERTE ET 
D’IMMERSION 2 ET 3 
 

 
Un rapport d’observation lors du 
stage 2 
 
Un rapport d’étude de situation 
éducative lors du stage 3  

 
NOTE/20   
COEF 2 
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Nature et barème des épreuves de contrôle continu a nnée 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UE7 

 

 
RAPPORT D’ANALYSE ET DE PRATIQUE 
EDUCATIVE (RAPE) 

 
Rapport d’analyse écrit et 
soutenance orale 
 

 
NOTE/20  
COEF 1 

 
UE8 

 

 
STAGE LONG 2EME ANNEE  

 Note du directeur de service 

prenant appui sur l’avis du 

responsable d’unité éducative et 

sur l’appréciation portée par le 

tuteur de stage, suivant les critères 

d’évaluation définis par l’Ecole. Elle 

porte sur les aptitudes 

professionnelles et la manière de 

servir manifestées par l’éducateur 

stagiaire lors du stage de mise en 

situation professionnelle. 

 
NOTE/20  
COEF 2 
 

 
UE9 

 
PARCOURS INDIVIDUEL DE FORMATION 

Note attribuée à l’issue de 

l’entretien relatif au parcours de 

formation qui porte sur 

l’expérience retirée des stages et 

sur les enseignements reçus au 

cours des vingt-quatre mois de 

formation, ainsi que sur 

l’implication du stagiaire dans la 

ruche pédagogique.  

 
NOTE/20   
COEF 2 
 

 
UE10 

 
MEMOIRE 

 
Mémoire écrit et soutenance orale 

 
NOTE/20 
COEF1 
 

 
UE11 

 

 
Langue étrangère 

 
E-learning 

 
NOTE/20  
COEF1 
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Annexe 8 :  
Fiche de présentation  

Stage de mise en situation professionnelle 
Seconde année 
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STAGE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

    

DÉCOUVERTE /APPROFONDISSEMENT/RESPONSABILISATION 

Durée : 33 semaines sur le lieu de stage, 2 e année 

1 semaine de formation au site central  

 7 sessions de 5 jours de formation au PTF 

 Une période d'évaluation au site central ENPJJ Rouba ix  

Modalités :  

Ce stage se déroule dans une unité éducative au sein d’un établissement ou un service du secteur public de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse. L’unité d’accueil du stage de mise en situation professionnelle est attribuée 
à l’issue de la première année de formation 

Ce stage se décline en 2 périodes :  

• Découverte (de septembre à décembre)   

• Approfondissement et responsabilisation progressive  (de janvier à juin) 

Le stagiaire est placé sous la responsabilité administrative du directeur de l’ENPJJ. 

Le stagiaire bénéficie d’un accompagnement pédagogique dispensé par un éducateur tuteur de stage et par un 
formateur du PTF  

 

 

Objectifs :   

La mise en situation professionnelle vise trois objectifs principaux 

 

Favoriser la  professionnalisation du stagiaire par l'acquisition de connaissances et de savoir- faire 
professionnels    

Permettre l’intégration du stagiaire dans un service ou établissement  par une participation engagée aux activités 
de l'équipe et la mise en œuvre des mesures confiées au lieu de stage  

Evaluer la capacité du stagiaire à exercer le métier d’éducateur de la PJJ selon les  « Critères d’évaluation du 
stage de mise en situation professionnelle de deuxième année »  objectivant  4 grands domaines d’évaluation  
du stagiaire : 

• Le rapport  à l’institution (cadre législatif et fonctionnement institutionnel) 

• L’action éducative (Le stagiaire et le groupe de jeune ; l’animation/les activités ; la stagiaire et la prise 
en charge individuelle ; les entretiens ; les écrits professionnels 

• Les savoirs êtres transversaux (participation au travail en équipe/participation au travail en réseau) 

• La démarche personnelle et la capacité d’initiative (analyse critique de sa position et de son action, 
prise en compte de ses émotions, affirmation de ses choix, promotion de ses actions) 
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Septembre – décembre 2018 
PERIODE DE DECOUVERTE 

 
 

Septembre 2018 
Semaine 1 

 
Accueil  des  stagiaires en PTF 
Présentation : 
• PTF  
• Objectifs de la formation seconde  année 
• Déroulé et contenu des sessions de formation en PTF 
• Echéances de formation 

 
Définition du programme de travail pour le stagiaire 
Organisation de la 1 ère période de stage 
Accueil du stagiaire sur son lieu de stage 
Formation des tuteurs de stage 
 

 
Septembre 2018 

 

 
Installation des stagiaires par territoire  
• Présentation des attendus et de la  progressivité  du stage de mise en situation 

professionnelle. 
• Précision du  temps de travail dédié aux écrits (10 jours) sur lieu de stage.  
• Présentation du rythme des sessions de formation par le PTF 
• Rappel des échéances et attendus concernant le mémoire 
• Communication des  modalités d’évaluation de la seconde année de formation 
• Détermination de la date de l’évaluation intermédiaire 
• Signature du protocole de stage et copie au PTF 

 
 

Janvier – mai 2019 
PERIODE DE RESPONSABILISATION PROGRESSIVE 

 
 

Janvier 2019 
 
Evaluation intermédiaire 
• Etat des lieux des compétences acquises à mi- stage 
• Formalisation des objectifs de progression 
• Ajustement du programme individuel de formation 

 
 

Mai 2019 
 
Evaluation finale 
• Etat des lieux des compétences acquises en fin de stage 
• Mesure du degré d’atteinte des objectifs de progression 
• Evaluation du tuteur 
• Note attribuée par le DS 

 
 

Juin 2019 
 
Epreuves de validation de la 2eme année de formation  
 

 

Ce stage conditionne la rédaction d’écrits formalisés  
 
Pour le stagiaire la production d’un rapport d’analyse et de pratique éducative (RAPE) , d’une Etude 
Approfondi de Notions à partir d’un Ouvrage (EANO) et de la remise d’un mémoire professionnel (cf. 
note de cadrage) 
 
Par le tuteur l’évaluation de fin de stage formalisée à partir des critères de la fiche évaluation.  
 
Par le DS, de l’attribution d’une note d’appréciation du stage de mise en situation professionnelle à 
partir des critères d'évaluation du protocole, note validée par le directeur territorial. 
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Annexe 9 : 

Fiche relative au mémoire  
et à son accompagnement 
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Dispositif Mémoire et accompagnement 
pédagogique 

Formation Statutaire des Éducateurs  
 
 
I – Le mémoire professionnel  
  
Inscrit dans une dynamique de professionnalisation et s'efforçant d'articuler au plus près 
« théorie » et « pratique », ce mémoire permet la conceptualisation de l'action éducative et la 
réflexivité du professionnel sur ses pratiques. Il est un des objets clés de la validation 
professionnelle du stagiaire. 
 
Ce mémoire permet également, à certaines conditions, la validation d’une partie du Master 1 
« Travail éducatif en Santé, Social, Scolaire », de la mention Sciences de l’Education, 
dispensé par l’université de Lille 3 – Charles De Gaulle. 
 
La rigueur de réflexion exigée dans ce travail est indissociable du travail de réflexion et 
d'écriture dans la pratique professionnelle. En effet, la méthodologie du mémoire doit 
contribuer à la construction de la professionnalité de l’éducateur : réflexion critique, 
distanciation, théorisation sur sa pratique professionnelle. 
 
1- Choix du sujet et problématisation  

 
Le choix des sujets porte sur des questions rencontrées dans l'exercice de la pratique 
professionnelle et inscrites sur le terrain de mise en situation professionnelle : prises en 
charge éducatives et/ou judiciaires des mineurs sous main de justice, relation éducative, 
spécificités des publics accueillis, projets éducatifs, médiations pédagogiques. 
Il s’agit clairement pour les stagiaires de produire un travail tout à la fois utile à leur 
professionnalisation et qui présente un intérêt pour leur service d’affectation. 
 
A partir de situations éducatives rencontrées sur leur terrain professionnel et de 
questionnements quant à leurs pratiques, les stagiaires posent une question de départ.  
Cette question va se transformer en une problématique  au fur et à mesure de l'avancée des 
recherches : observation participante, analyse du terrain de stage, recherches 
bibliographiques, viendront alimenter cette première phase. 
 
 
 
2- Élaboration d'hypothèses de recherche et d'actio n 

 
La problématisation va permettre d'interroger la réalité, de questionner une expérience, une 
pratique, d'envisager les différentes dimensions du sujet, de faire état des références 
théoriques. Elle donnera lieu à la rédaction d'hypothèses de recherche, qui construiront un 
cadre d’explication de la pratique éducative interrogée. 
 
A l'issue de cette phase exploratoire et de la phase d’analyse des données, le stagiaire 
élabore des hypothèses d'action lui permettant de concevoir une expérimentation en lien 
avec la problématique repérée. 
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3- Expérimentation et évaluation  
 

Cette expérimentation (par exemple : module pédagogique, stage de citoyenneté, mise en 
place d’un outil de bilan, d’un partenariat…) sera si possible concrétisée sur le lieu de stage 
et devra être évaluée dans la démarche globale du mémoire. 
Ainsi, au terme de la rédaction de ce travail, le stagiaire doit être capable de prendre du recul 
sur sa pratique, de percevoir et comprendre les limites de sa méthodologie et de son 
expérimentation.  
Ces éléments contribuent intégralement à la construction de sa professionnalité. 
 
 
Ce travail de mémoire est donc ancré au sein du service accueillant le stagiaire. Une partie 
de la méthodologie mise en œuvre par le stagiaire (diagnostic de la situation, présentation 
des hypothèses, recherche de ressources, de partenaires, conduite et animation d’activités, 
expérimentation, évaluation de la démarche) s’inscrit dans l’activité quotidienne du service et 
donc dans les tâches que doit accomplir en stage le futur éducateur. 
 
 
II - Accompagnement pédagogique du mémoire des éduc ateurs de la PJJ  
 
1- Un travail préparatoire à la méthodologie dès la  première année 
 
Le travail méthodologique (explication de la démarche, des outils de recueil de données et 
leur analyse) débute dès la première année à l'ENPJJ. 50 heures sont consacrées à cette 
activité, pour la majeure partie en PTF. Afin de compléter cette première approche, le site 
central, quant à lui, organise à la fin du mois de juin un séminaire mémoire consacré à la 
méthodologie du mémoire, à l'enquête de terrain et à la recherche documentaire. 
 
 
 
2- Un travail de recherche pendant le stage de mise  en situation professionnelle  
 

A - De septembre à novembre : la mise en œuvre de l a phase exploratoire de la 
recherche et la production du projet du mémoire  
 

Les stagiaires sont sur leur terrain de stage. 
 
A partir des éléments observés, ils construisent progressivement le projet de leur 
mémoire  : observations, représentations, questionnement, question de départ, champs 
disciplinaires et démarche méthodologique envisagée. 
Le projet devra être rendu pour le   novembre 2018 aux formateurs des PTF, il aura, avant 
cette date, fait l'objet d'un avis de pertinence  du directeur de service et/ou du RUE. Ce 
dernier doit en effet garantir un cadre facilitant la phase exploratoire et l'expérimentation. 
 
Le projet devra également comprendre une bibliographie au sein de laquelle le stagiaire 
sélectionne l'ouvrage qu'il propose pour l'étude approfondie de notions à partir d'un 
ouvrage ; ce dernier est à choisir soit parmi les ouvrages recensés dans la bibliographie 
sélective par thématique élaborée par la médiathèque, soit en dehors de cette bibliographie 
si le choix est justifié. 
 
Afin de les accompagner dans ce travail d'élaboration, le site central organisera en octobre 
et novembre 2018, avec les chercheurs et les formateurs des PTF, plusieurs journées autour 
du choix du thème du mémoire et autour de la production de la fiche projet du mémoire. 
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Un directeur de mémoire, docteur dans le champ des sciences humaines et sociales, pourra 
être proposé aux stagiaires en fonction de leur thème de mémoire, toutefois les stagiaires 
pourront également proposer leur propre directeur de mémoire.  
 
 

B - De novembre à juin : un accompagnement à la réa lisation de la recherche, à 
la rédaction du mémoire et à la professionnalisatio n 

 
A partir de la désignation du directeur de mémoire, le stagiaire doit pouvoir travailler de 
manière plus étroite et intensive sur son mémoire avec cet interlocuteur privilégié, garant de 
la démarche scientifique de la recherche. Le directeur de mémoire rédigera un rapport 
d’accompagnement intermédiaire en février et un rapport d’accompagnement en mai afin de 
rendre compte de la progression du stagiaire et d’éventuelles difficultés rencontrées. 
 
Les formateurs référents mémoire au sein des PTF interviendront de manière plus ponctuelle 
et complémentaire dans l’accompagnement méthodologique des stagiaires. 
Au sein des PTF, le travail de suivi devra se faire de manière collective et accompagnera les 
situations les plus problématiques (difficultés de rendu des travaux, de contact avec un 
directeur…). Ainsi, le formateur a en charge les cours de méthodologie, l'accompagnement 
global et le directeur de mémoire l'accompagnement individuel. Le formateur sera garant de 
la cohérence du dispositif d'accompagnement. 
 
L'expérimentation est la dernière étape de la démarche du mémoire. Il ne peut être tenu 
rigueur au stagiaire de la non-réalisation de l’expérimentation si les difficultés de mise œuvre 
sont justifiées par le stagiaire. Cela, par contre, ne le dispensera pas de penser et de rédiger 
le projet d’expérimentation ainsi que les critères de son évaluation.  
 
Les stagiaires rendent leur mémoire le  mai 2019 , pour une soutenance en juin 2019. 
 
III – La gestion du temps de travail mémoire  
 
Pour conduire ce mémoire, le stagiaire doit prendre un temps certain de réflexion. La 
réflexivité est d’ailleurs un enjeu pédagogique majeur de la construction du mémoire. 
 
Mais il faut distinguer deux temps de travail : 
 
• Un temps collectif  est consacré à la méthodologie, où se construisent les sujets, les 

cadres conceptuels, les processus d’écriture. Des temps de travail de méthodologie 
auront lieu en PTF à raison de 40 heures dans l’année, sur les 6 premiers 
regroupements PTF (essentiellement sur les 4 premiers). 

 
• Un temps individuel,  consacré à la maturation du sujet, aux recherches documentaires, 

aux rencontres avec des partenaires ou des services au fin de prise d’information. Ce 
temps de travail individuel équivaudrait à 13,5 jours, dont 10 durant le stage et 3 jours et 
demi en PTF. 

Pour résumer :  

� un mémoire professionnel de 50 à 60 pages, hors annexes 
� une dynamique théorie et pratique : une expérimentation inscrite dans une démarche de recherche 

globale 

� un accompagnement collectif et individuel 
� 13,5 jours de temps de travail individuel 
� un projet déposé par les éducateurs-stagiaires et validé en novembre par la commission de 

validation 
� Une étude approfondie de notions à partir d'un ouvrage à rendre début janvier qui sera évaluée 
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