
Stagiaire éducateur ou directeur à l’ENPJJ, mon activité professionnelle s’exerce dans les conditions ci-après

à l’ENPJJ 
(site central ou PTF)

en stage 
dans une structure éducative de la PJJ

je télétravaille
(sur la base des consignes et contenus 

délivrés par l’ENPJJ)

la structure qui m’accueille 
maintient son activité 

je poursuis mon stage 
en son sein

la structure qui m’accueille 
ne peut plus maintenir son activité

ou je bénéficie d’une 
autorisation spéciale d’absence (ASA) 

de la part de l’ENPJJ si aucune activité 
ne peut m’être proposée

sur décision de la direction territoriale ou interrégionale, 
et après échange avec le directeur de PTF, 

je suis réaffecté en stage sur une structure prioritaire 
(lieu de placement ou permanence / unité / 

service auprès du tribunal / lieux de détention pour mineurs)

Le calendrier de ma formation 
me prévoit :

ou je télétravaille
(sur la base des consignes et contenus 

délivrés par l’ENPJJ)

Ma situation personnelle est réputée INCOMPATIBLE avec l’exercice de toute activité
Pour l’une de ces raisons : 

Je signale ma situation au directeur du pôle territorial de 
formation auquel je suis présentement rattaché, lequel transmet 

l’information au site central de l’École pour un suivi adapté 

Je suis en congés

Je souffre du Covid-19 et je suis placé en arrêt de travail

Je souffre d’une autre pathologie et je suis placé en arrêt de travail

Je suis une femme enceinte

Je bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence 
(ASA) de la part de l’ENPJJ au titre

d’une vulnérabilité reconnue par un médecin 
et qui figure parmi les vulnérabilités visées 

par le Haut conseil de la santé publique

d’un handicap qui me fragilise dans un tel contexte

de la garde que je dois assurer de mes enfants de moins de 16 ans

de l’indisponibilité des transports qui m’empêche de rejoindre mon lieu de stage

les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou 
présentant des complications secondaires à leur pathologie

les personnes présentant une pathologie chronique 
respiratoire susceptible de décompenser lors d’une 

infection virale

les patients présentant 
une insuffisance rénale 

chronique dialysée

les malades atteints de cancer sous traitement

Le calendrier de 
ma formation me prévoit :

en stage 
dans une structure 

éducative

à l’ENPJJ 
(site central ou PTF)

Je souffre du Covid-19 
et je suis placé en arrêt de travail

Je souffre d’une autre pathologie 
et je suis placé en arrêt de travail

les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle 
compliquée, accident vasculaire cérébral ou coronaropathie, chirurgie 

cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV


