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DIRECTION DE LA PROTECTION      
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE    

 
ECOLE NATIONALE DE PROTECTION     
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
           
DIRECTION GENERALE 
 
 
 
 
 
 
Réf. :  FP/LD-2020-007 
Objet : Note relative à l’organisation de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse 
(ENPJJ) dans le contexte de lutte contre l’épidémie de coronavirus Covid-19 
 
 
 
La France, comme la majorité des pays du Monde, se trouve confrontée depuis plusieurs semaines à une 
crise sanitaire majeure provoquée par l’épidémie de coronavirus Covid-19. 
Cette crise a généré un plan de protection national de la population qui a dû évoluer avec la progression de 
l’épidémie elle-même passée à son stade 3 samedi 14 mars 2020 à minuit et, matérialisé depuis 
mardi 17 mars 2020 à 12h00 par des mesures de confinement de la population française courant jusque, au 
moins, dimanche 29 mars 2020 inclus. 
 
L’ensemble des secteurs d’activité considérés comme non vitaux pour la Nation sont invités à se réorganiser 
en profondeur pour que soient absolument limités les contacts physiques interpersonnels, que la propagation 
du virus soit endiguée et que le pic de l’épidémie soit dépassé le plus rapidement possible. 
 
Ces mesures sont capitales, et doivent être respectées de tous, particuliers comme collectivités publiques ou 
privées. Elles conditionnent la protection de tous et en particulier des plus fragiles d’entre nous, des aînés 
comme des malades, en faisant en sorte que les services de réanimation des hôpitaux français ne se trouvent 
pas saturés. Cette préoccupation, absolument majeure, guide notre réorganisation. 
 
L’ENPJJ peut être considérée comme un établissement dont l’activité n’est pas vitale pour la Nation et entre, 
par assimilation, dans le champ d’application de l’alinéa 3 de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant 
diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 
 
Le changement profond des organisations de travail, décrit dans les annexes et induit par cette situation 
nouvelle pendant une durée minimum de deux semaines implique d’abord un état d’esprit, partagé entre 
nous tous et avec notre Direction, et articulé autour des principes suivants. 
La sérénité, l’écoute et la patience nous sont d’ores et déjà précieuses tant les solutions à trouver sont 
massives et nouvelles. 
 

Roubaix, le 20 mars 2020 
 

 
Monsieur le Directeur général de l’ENPJJ  

 
A 
 

Mesdames et messieurs 
les professionnels de l’ENPJJ 
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Nous allons beaucoup apprendre de cette période que nous aurions évidemment préféré éviter mais qui met, 
par la redéfinition de nos mécanismes de régulation, à l’épreuve nos manières de fonctionner. La qualité et 
la fréquence de notre dialogue sont déterminantes ; l’humilité, la solidarité, et la confiance dans les 
réponses, notamment pédagogiques, que nous allons construire sont nécessaires. 
Enfin, ce changement exige de la rigueur, la discipline et une stricte observance de la ligne hiérarchique 
qui devient en temps de crise une chaîne de commandement capable de tenir l’ensemble du système de 
contraintes où nous sommes placés. En ce sens, les décisions conséquentes de réorganisation, reports, 
annulations, doivent systématiquement être validées par les membres du comité de direction (CODIR) de 
l’ENPJJ. Il s’agit pour nous tous de vérifier que ce que nous décidons soit conforme et cohérent avec les 
décisions prises par les uns et les autres dans l’école, mais encore nos tutelles et les acteurs de notre 
environnement professionnel au premier rang desquels je situe le Réseau des écoles du service public 
(RESP). Je resterai en contact quotidiennement avec les membres du CODIR pour mesurer les impacts des 
décisions qu’ils auront à prendre le cas échéant. 
 
La présente note fait donc suite aux diverses mesures annoncées par le pouvoir exécutif depuis jeudi 12 mars 
2020. Elle constitue un socle, intégrant l’essentiel des positions adoptées à ce jour par le Ministère de la 
Justice dont son Secrétariat général, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore l’Ecole 
elle-même pour les sujets qui la concernent spécifiquement.  
Elle fait ici l’objet d’annexes et fera l’objet d’avenants tout le temps que durera la crise, travaillés en cellule 
de crise, aux fins de faciliter la lecture des informations et consignes saillantes, et en respectant le même 
ordonnancement : 

• les mesures d’ordre général, 
• les mesures de protection des quatre fonctions essentielles à la vie de l’école, 
• les mesures de continuité des missions de l’école, 
• les mesures de continuité de la vie institutionnelle et administrative de l’école 

 
Elle sera par ailleurs complétée de développements plus détaillés sur certains sujets qu’elle aborde. 
 
Je demande aux membres du collège de direction d’en assurer le plein portage et de m’alerter sur les 
difficultés qu’elle soulèverait dans sa mise en œuvre. 
 
Je demande à chacune et à chacun de rester attentif aux informations et consignes qui ne manqueront pas 
d’être communiquées dans les jours et semaines qui viennent.  
 
Enfin, il nous appartient à tous de continuer de respecter scrupuleusement les gestes barrière qui permettent 
de freiner la propagation du virus. 
 

Le Directeur général  
 
 
 
 
 
 

Frédéric PHAURE 
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ANNEXE 1 RELATIVE AUX  
MESURES D’ORDRE GENERAL  

 
 
 
Conformément aux instructions délivrées par nos diverses autorités de tutelle dont la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse, et en qualité de chef d’établissement garant de la sécurité des personnes 
et des biens, j’ai fait procéder à la fermeture physique de l’ENPJJ en ses différents sites (site central, neuf 
pôles territoriaux de formation (PTF), deux antennes de formation ultra-marines et centre d’exposition 
historique (CEH)) aux professionnels, stagiaires et élèves, intervenants et visiteurs jusqu’au 29 mars 2020. 
Les instructions relatives à la période qui court à partir du 30 mars 2020 seront communiquées dès qu’elles 
seront connues et dépendent au premier chef de l’évolution de l’épidémie et des décisions que prendra le 
Gouvernement en conséquence. 
 
Les mesures de confinement de la population entraînent par ailleurs la suspension sur la même période des 
réunions et déplacements sur l’ensemble territoire national, suspension qui s’applique, sauf exception 
dûment notifiée par l’autorité hiérarchique, à tous les professionnels de l’ENPJJ. 
Le Ministère de l’Intérieur est chargé de contrôler la validité des éventuels déplacements au moyen de 
l’attestation de déplacement dérogatoire validée, pour les agents du Ministère de la Justice, par l’autorité 
hiérarchique. 
 
Pour autant, la fermeture physique de l’école comme la suspension des déplacements n’équivaut pas à la 
suspension de l’activité de l’école, qui poursuit donc ses travaux, ainsi que le prévoit le plan de continuité 
d’activité (PCA) récemment actualisé pour faire face à cette crise, par voie dématérialisée au moyen des 
téléphones, messageries téléphoniques, réseaux divers, applicatifs métiers et plateforme pédagogique 
numérique et interactive. 
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ANNEXE 2 RELATIVE A  
LA PROTECTION DES QUATRE FONCTIONS ESSENTIELLES A LA  VIE DE L ’ECOLE  

 
 
A – La Direction 
 
La direction d’abord et, plus globalement, la chaîne de commandement en temps de crise prend 
principalement forme dans la mobilisation régulière d’une cellule de crise dédiée, qui co-construit les 
décisions à prendre ou traduit les décisions déjà prises pour la vie de l’école. 
 
La cellule de crise de l’école est composée des fonctions suivantes : 

• Directeur général 
• Secrétaire générale 
• Responsable de la cellule communication 
• Cheffe du département des ressources humaines 
• Référent santé et sécurité au travail 
• Responsable de l’unité d’accompagnement des stagiaires 
• Directrice du service de la formation 
• Directrice du service de la recherche et de la documentation 
• Responsable de l’unité d’appui à l’innovation pédagogique 
• Directeur du pôle de formation interventions éducatives 
• Directeur du pôle de formation Gouvernance 
• Directeur du pôle territorial de formation Grand nord 

 
Elle se réunit au minimum une fois par semaine et autant de fois que nécessaire, en présentiel, par voie 
téléphonique ou électronique. 
L’évolution de l’épidémie pourrait aussi l’amener à se réunir en format restreint à cinq fonctions : Directeur 
général, Secrétaire générale, Directrice du service de la formation, Directrice du service de la recherche et de 
la documentation et Responsable de l’unité d’appui à l’innovation pédagogique. 
 
Dans l’état d’esprit décrit ci-dessus, la direction de l’école et la cellule de crise vérifient que les décisions 
prises en matières de pilotage, d’administration générale, de formation, de recherche, d’édition ou de 
documentation fassent systématiquement l’objet de concertations et de validations par le niveau hiérarchique 
immédiatement supérieur au décisionnaire lui-même. 
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B – La communication 
 
La communication en temps de crise détermine une large part du succès des opérations. 
 
La cellule communication de l’école propose et met en œuvre sous l’autorité de la Direction générale les 
différents supports de communication utiles à la gestion de la crise. Ces supports sont principalement des 
messages électroniques, communiqués spéciaux assortis ou non de compte-rendus des décisions de la cellule 
de crise, interfaces en ligne dont une foire aux questions (FAQ) spécifique. Les modalités pratiques 
d’utilisation de cette FAQ seront explicitées au cours de la semaine en cours. 
 
S‘agissant des circuits de communication, il est décidé que : 

• la communication à la Direction de la PJJ et aux tutelles de manière générale, au Chef de cour de 
zone de défense et plus spécifiquement au chargé de mission zonal (Cour d’appel de Douai en 
l’espèce), aux Directeurs interrégionaux de la PJJ et aux partenaires institutionnels majeurs de l’école  
procède soit de la Direction générale, soit du Secrétariat général ; 

• la communication aux professionnels de l’école procède soit de la Direction générale, soit du 
Secrétariat général ; 

• la communication aux stagiaires et élèves procède soit : 
o de la cellule communication de la Direction générale pour les messages institutionnels 

généraux ; 
o du Secrétariat général et plus spécifiquement de l’unité d’accompagnement des stagiaires 

pour les messages à caractère administratif ou logistique ; 
o du Service de la formation et plus spécifiquement des pôles chargés du suivi des promotions 

en site central ou en PTF pour les messages à caractère pédagogique ; 
• la communication aux visiteurs procède des différentes unités de travail (directions, pôles, antennes, 

unités, départements et CEH), chacune pour ce qui les concerne. 
 
Les circuits de communication sont aussi ceux qui font remonter aux autorités de tutelle les informations 
qu’elles ont à connaître pour adapter le mieux possible les instructions qu’elles délivrent. 
En ce sens : 

• Pour ce qui concerne le recensement par l’école des situations particulières au titre de la gestion 
interne des ressources humaines : 

o les membres du collège de direction font connaître à la cheffe du département des ressources 
humaines, à la Secrétaire générale et à la Direction générale, en mettant leur cheffe de service 
en copie, les informations nominatives relatives aux situations individuelles particulières des 
professionnels placés sous leur autorité ; 

o les directeurs de pôles en site central ou en territoires font connaître à la responsable de 
l’unité d’accompagnement des stagiaires, à la Secrétaire générale et à la Direction générale, 
en mettant leur cheffe de service en copie, les informations nominatives relatives aux 
situations individuelles particulières des stagiaires et élèves placés sous leur autorité ; 

• Pour ce qui concerne le recensement par le Secrétariat général du Ministère des situations 
particulières au titre de la gestion interne de la compilation statistique nationale : 

o les directeurs de pôles en territoires (hors Grand Nord) font connaître, au moyen du tableau 
dédié, au Chef de cour de zone de défense et plus spécifiquement au chargé de mission zonal 
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de référence les informations seulement quantitatives relatives aux situations individuelles 
particulières des professionnels, stagiaires et élèves placés sous leur autorité ; 

o la Secrétaire générale fait connaître au chargé de mission zonal (Cour d’appel de Douai en 
l’espèce) les informations seulement quantitatives relatives aux situations individuelles 
particulières des professionnels, stagiaires et élèves placés sous l’autorité du site central et du 
PTF Grand Nord 

 
Par situation individuelle sensible, il faut entendre :  

• personne contaminée de manière avérée ; 
• personne présentant des symptômes sans confirmation de contamination ; 
• personne bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence ; 
• personne présentant une vulnérabilité au titre d’une pathologie ou d’un handicap ;  

 
Deux autres catégories de situations particulières sont prévues par les tableaux à renseigner, mais elles sont 
toutes deux d’emblée résolues par l’organisation même du travail à l’école :  

• personne télétravaillant ; 
• personne empêchée de rejoindre son lieu de travail par indisponibilité des transports publics. 

 
Ces remontées d’informations se font via des tableaux maquettés (deux différents : un maquetté par l’école 
et l’autre provenant du ministère). Elles doivent avoir lieu quotidiennement à ces différents niveaux avant 
12h00. 
 
 
C – La sécurité 
 
La sécurité constitue la troisième des fonctions essentielles à la vie de l’école. 
 
Néanmoins, l’ENPJJ n’ayant pas « charge d’âme », la sécurité des personnes est, dans le contexte d’un 
retour massif au domicile des professionnels comme des stagiaires et élèves, d’abord l’affaire de chacun 
d’entre nous. Le département des ressources humaines et l’unité d’accompagnement des stagiaires restent, 
comme suggéré plus haut, à l’écoute respectivement de tout professionnel ou stagiaire et élève en cas de 
difficulté. 
 
La sécurité des bâtiments et des biens est assurée, pour ce qui concerne le site central et le PTF Grand Nord, 
par la société Actor Sécurité qui assure une permanence en temps de crise et, pour ce qui concerne les autres 
sites, par les moyens habituels d’alarme et de surveillance activés par les responsables de sites. Le 
département logistique reste à l’écoute de toute difficulté sur ce point précis. 
 
 
D – La paye 
 
Enfin, la continuité de la paye est assurée par reconduction automatique de la paye engagée en mars, autant 
de fois que nécessaire durant la crise.  
 
Les agents qui connaissent un événement de gestion ayant une incidence en paye (maladie, congés 
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spécifiques, temps partiel…) verront leur situation régularisée ultérieurement. 
Certains stagiaires arrivés début mars et qui n’ont, faute de complétude de leur dossier en février, pu être 
pris en charge financièrement dès mars, verront leur situation régularisée au plus tôt en accord avec les 
services financiers de l’Etat. 
 
Aucune prise en charge financière ne sera assurée au bénéfice des professionnels nouvellement recrutés à 
compter du  1er avril. Les situations seront examinées au cas par cas et les recrutements éventuellement 
ajournés au retour à une situation normale. 
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ANNEXE 3 RELATIVE A  
LA CONTINUITE DES QUATRE MISSIONS  DE L ’ECOLE  

 
 
Les quatre missions de l’école sont : la formation, la recherche, l’édition et la documentation. 
 
A – La formation 
 
Les fonctions de formation sont télétravaillables pour l’essentiel et placées sous l’autorité de la Directrice du 
service de la formation, qui en rendra compte. 
 
L’impact de ces fonctions sur la vie des stagiaires, élèves et services déconcentrés de la Protection judiciaire 
de la jeunesse appelle néanmoins des précisions spécifiques pour cinq catégories de formation qui 
apparaissent ici par ordre de priorité. 
 
 
S’agissant des formations statutaires, et à nouveau pour la période de confinement susnommée : 

• Les stagiaires éducateurs et directeurs en 1ère année (promotions 2020-2021) et qui sont durant 
cette période en formation à l’école bénéficient d’une continuité pédagogique par télétravail assurée 
par l’appareil de formation ; 

• Les stagiaires éducateurs en 2nde année (promotion 2018-2020) et qui sont pour l’heure en stage 
sur les terrains sont invités à y rester moyennant les capacités d’accueil dont ces terrains disposent 
encore ; 

• Les stagiaires directeurs en 2nde année (promotion 27, dite Malala Yousafzai) et qui sont durant 
cette période à l’école bénéficient d’une continuité pédagogique par télétravail assurée par l’appareil 
de formation. 

 
Les décisions relatives aux semaines suivantes, qui englobent notamment l’accueil des stagiaires éducateurs 
et directeurs en 1ère année par les terrains de stage, seront, comme dit plus haut, prises et communiquées au 
plus tôt en fonction de l’évolution de l’épidémie. 
 
Dans l’hypothèse ou un terrain de stage ferait lui-même l’objet d’une suspension d’activité, des décisions de 
continuité pédagogique par télétravail assurée par l’appareil de formation ou d’autorisations spéciales 
d’absence seront prises par l’école qui en a la responsabilité. 
 
Les stagiaires éducateurs et directeurs étant fonctionnaires, leur mobilisation sur d’autres structures 
éducatives que celle sur laquelle leur stage s’exerce est possible sur les périodes de stage, sous la seule 
réserve que les conditions soient réunies pour garantir une fin de stage aux stagiaires en deuxième année 
conforme aux exigences de la formation et que ladite mobilisation soit décidée par le directeur territorial ou 
interrégional de rattachement au bénéfice des fonctions de placement judiciaire ou de permanence éducative 
auprès des tribunaux. 
Une attention particulière sera portée aux stagiaires en seconde année qui approchent des échéances 
sensibles de fin de formation que sont la finalisation du mémoire professionnel et la période de mise en 
responsabilité avant évaluation finale. 
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Un dialogue fécond entre les PTF et les cadres territoriaux de rattachement doit permettre de trouver au cas 
par cas les réponses les plus ajustées. 
 
Enfin, pour mémoire, tous ces stagiaires sont d’emblée autorisés à télétravailler dès lors qu’ils présenteraient 
une pathologie (suivant les 11 critères pathologiques définis par le Haut conseil de la santé publique) ou un 
handicap particuliers sous réserve d’avis médical, qu’il s’agirait de femmes enceintes et de parents d’enfants 
de moins de 16 ans. 
 
Le maintien obligatoire, y compris par d’autres moyens, des formations prévues par les textes règlementaires 
ou infra-règlementaires que sont les formations statutaires, sanctionnées par des examens voire la 
titularisation dans la fonction publique, reste donc notre priorité en matière de formation. 
 
 
S’agissant de la classe préparatoire intégrée (CPI), les élèves de la 12ème session bénéficient d’une 
continuité pédagogique par télétravail assurée par l’appareil de formation. 
 
 
S’agissant des formations d’adaptation à l’emploi (FAE), dont la fonction-même est d’accompagner les 
agents dans leur prise de poste, nous avons tenté de trouver des réponses qui permettent de ne pas 
compromettre excessivement les parcours de professionnalisation des agents. 
 
Pour les FAE programmées dans les semaines qui viennent, voici les décisions prises par la Direction 
générale après avis de la direction du service de la formation : 

• Le regroupement de la formation d’accompagnement des référents territoriaux GAME / 
PARCOURS prévu au site central la semaine du 16 mars est maintenu mais reporté à une date 
ultérieure au 30 avril 2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des professionnels dédiés à la tarification du SAH (session 
d’approfondissement) prévu au site central la semaine du 16 mars est maintenu mais reporté à une 
date ultérieure au 30 avril 2020 ; 

• Le regroupement de la formation d’accompagnement sur la maîtrise des risques et l’appropriation 
des techniques de RETEX prévu au site central la semaine du 16 mars est maintenu mais reporté à 
une date ultérieure au 30 avril 2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des Responsables d’unités éducatives (RUE) prévu au site central la 
semaine du 23 mars et qui consistait en un travail conjoint avec les directeurs de services stagiaires 
est reporté à la session 2020-2021, adossable à la première FAE, transitoire, des cadres éducatifs ; 

• Les regroupements complémentaires de la FAE des RUE prévus en PTF restent à leur main et seront 
en tout état de cause reportés au à une date ultérieure au 30 avril 2020 ; 

• Les regroupements de la FAE des adjoints techniques et administratifs prévus en PTF durant les 
semaines à venir sont maintenus mais reporté à des dates ultérieures au 30 avril 2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des référents laïcité citoyenneté prévu au site central la semaine du 30 
mars est maintenu mais reporté à la semaine du 21 septembre 2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des assistants de service social prévu au site central la semaine du 30 
mars est maintenu mais reporté à la semaine du 29 juin 2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des responsables des politiques institutionnelles (RPI) prévu au site 
central la semaine du 30 mars est maintenu mais reporté à la semaine du 16 juin 2020 ; 
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• Le regroupement de la FAE des conseillers techniques en promotion de la santé prévu au site 
central la semaine du 30 mars est maintenu mais reporté à la semaine du 29 juin 2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des attachés prévu au site central la semaine du 30 mars est maintenu 
mais reporté à la semaine du 29 juin 2020 ; 

• Les regroupements de la FAE des éducateurs formés en un an (Diplômés d’Etat d’éducateurs 
spécialisés et issus de la 3ème voie) prévus au site central les semaines du 20 et du 27 avril sont 
maintenus, y compris au moyen de la continuité pédagogique par télétravail assurée par l’appareil de 
formation ; 

• Le regroupement de la FAE des RUE prévu au site central la semaine du 11 mai est reporté à la 
semaine du 7 septembre 2020 

• Le regroupement de la FAE des conseillers techniques en promotion de la santé prévu au site 
central la semaine du 8 juin est maintenu mais reporté à l’automne 2020 ; 

• Le regroupement conjoint de la FAE des RPI et des responsables de l’appui au pilotage 
territorial  (RAPT) prévu au site central la semaine du 8 juin est maintenu mais reporté à novembre 
2020 ; 

• Le regroupement de la FAE des psychologues prévu au site central la semaine du 8 juin est maintenu 
sous réserve du maintien des Rencontres annuelles de la clinique au sujet desquelles une décision 
sera prise en avril ; 

• Le regroupement de la formation des volontaires du service civique prévu au site central la semaine 
du 8 juin est maintenu sous réserve de l’évolution de la situation. 

 
Les responsables de dispositifs préciseront au plus vite, après une lecture croisée du rail calendaire, les dates 
envisagées pour la reprogrammation de certains des regroupements cités ici. 
 
 
S’agissant des sessions de promotion sociale et d’accompagnement des parcours professionnels 
(préparation aux examens et concours, accompagnements par la valorisation des acquis de l’expérience – 
VAE), elles sont soit maintenues autant que possible à distance dès lors qu’elles étaient programmées entre 
le 16 mars et le 12 juin 2020. 
Les responsables de sessions préciseront au plus vite les modalités de maintien ou de report, au plus près des 
besoins des professionnels. 
 
 
S’agissant des formations continues (FC), toutes les actions programmées entre le 16 mars et le 12 juin 
2020 en site central comme en PTF sont soit reportées ultérieurement soit, si le report s’avère impossible, 
annulées. L’échéance du 12 juin s’explique par les éléments relatifs aux délais d’organisation des sessions et 
de prévenance des agents tels que prévus par le vadémécum de la FC de décembre 2019. 
 
Les responsables de sessions préciseront au plus vite, après une lecture croisée du rail calendaire, les dates 
envisagées pour lesdits reports. Leur attention est notamment appelée sur le risque d’engorgement des 
plannings à l’automne et sur la nécessité de prioriser dès octobre 2020 la programmation des actions de FC 
relatives à l’accompagnement du futur Code de la Justice pénale des mineurs (CJPM). Dans ce contexte très 
particulier, une très grande majorité d’actions de FC du premier semestre 2020 pourraient donc être 
annulées. 
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Dès lors qu’est mobilisée une continuité pédagogique à distance, le schéma suivant est activé. Sous la 
coordination de la Directrice du service de la formation, des contenus sont créés au plus près des besoins de 
formation matérialisés par les séquences pédagogiques telles que prévues dans les plannings de formation. 
La création et la mise à disposition des contenus répondent au principe de progressivité pédagogique. 
 
Ces contenus, qui peuvent prendre la forme d’écrits, de supports audio, de supports vidéo ou de tout autre 
support compatible avec un hébergement sur la plateforme numérique et interactive de l’école, sont créés : 

• soit par des intervenants internes de l’ENPJJ, formateurs, chercheurs ou autres qui peuvent intervenir 
en connaissance des contraintes de la pédagogie à l’école ; 

• soit par des intervenants extérieurs qui ne sont pas nécessairement mobilisables dans le calendrier ou 
de manière générale dans le système de contraintes actuellement à l’œuvre. Les professionnels de 
l’école prennent le relais en cas d’impossibilité à produire des contenus pour les intervenants 
extérieurs, soit en produisant eux-mêmes des contenus soit en proposant d’autres méthodes de travail 
avec les stagiaires. 

 
Ces contenus sont compilés par les responsables des dispositifs de formation des pôles interventions 
éducatives, gouvernance ou en territoires, qui transmettent à l’équipe de l’unité d’appui à l’innovation 
pédagogique (UAIP) chargée de traduire ces contenus sur la plateforme numérique et interactive au plus 
près des canons en vigueur de la formation à distance.  
 
Ces contenus sont nécessairement complétés par un investissement, par les responsables des dispositifs de 
formation ainsi que par d’autres intervenants des services de la formation et de la recherche, des outils 
interactifs de la plateforme (forums, chats…). 
 
Cette démarche implique une alliance constante entre la Directrice du service de la formation, la Directrice 
du service de la recherche et de la documentation et le responsable de l’UAIP qui disposent chacun d’une 
expertise différente et néanmoins complémentaire à celle des autres, supervisent les tâches et animent ladite 
démarche avec leurs collaborateurs. 
 
Cette démarche demande en outre aux cadres de proximité de l’école de travailler à une répartition nouvelle 
des taches, de sorte que les charges de chacune et de chacun soient équilibrées et prioritairement orientées 
vers les stagiaires en formation statutaire et élèves de la CPI. 
 
Nous n’avons pour l’heure jamais mobilisé la formation à distance de manière aussi massive, avec un tel 
besoin de coordination. Les qualités et l’état d’esprit nommés plus haut seront, sur ce point précis, 
particulièrement précieux. 
L’épreuve devant laquelle nous sommes placés nous enseignera beaucoup et nous en tirerons en temps voulu 
les conclusions pédagogiques utiles. 
 
 
B – La recherche, l’édition et la documentation 
 
Les fonctions de recherche, d’édition et de documentation sont par nature télétravaillables et placées sous 
l’autorité de la Directrice du service de la recherche et de la documentation, qui en rendra compte. 
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Une large part de l’énergie et du temps de travail de ce service est nécessairement consacré au soutien à 
assurer à la continuité pédagogique auprès des stagiaires et élèves en formation statutaire, population 
prioritaire en période de crise. 
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ANNEXE 4 RELATIVE A  
LA CONTINUITE DE LA VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINIST RATIVE DE L ’ECOLE  

 
Outre la fermeture physique de l’école en ses différents sites, la suspension des réunions et des 
déplacements, les mesures de confinement entraînent une série de conséquences sur la vie institutionnelle et 
administrative de l’école. Ces conséquences sont connues au fur et à mesure que les sujets sont posés et que 
des arbitrages sont donnés.  
 
 
A – La gestion des ressources humaines 
 
Au-delà des sujets relatifs à la paye (cf annexe 2), la généralisation du télétravail dans les circonstances 
particulières de cette crise sanitaire s’accompagne nécessairement d’un ajustement des modalités de sa mise 
en œuvre.  
Le temps de travail dû par agent à l’ENPJJ est, aux termes de la charte des temps négociée et validée, de 
38h40 par semaine soit 7h44 par jour.  
Le contrôle, par les cadres de proximité, de la mobilisation des professionnels de l’école se fait sur la base 
des tâches confiées puis réalisées plus que sur celle des horaires effectifs de travail, nécessairement 
adaptables pour permettre aux agents de concilier vies professionnelle et personnelle et notamment de garder 
le cas échéant leurs enfants de moins de 16 ans.  
Les cadres de proximité définissent néanmoins, avec les agents placés sous leur autorité, les horaires bornant 
la journée de travail au plus près des contraintes de service et des aménagements nécessaires de la vie 
personnelle. La définition de ces horaires permet à la fois de tenir au mieux compte du cadre de travail 
prescrit par la charte des temps et de limiter au strict nécessaire les temps de connexion ou d’appels 
téléphoniques hors horaires traditionnels de travail.  
 
Concernant les entretiens professionnels sur l’exercice 2019, l’application ESTEVE reste ouverte jusqu’au 
30 avril 2020 et le sera autant que nécessaire. 
 
Les campagnes d’avancement des corps communs et des corps spécifiques PJJ sont reportées et seront 
reprogrammées à l’issue de la crise. 
 
Le Secrétariat général du ministère a donné de nouvelles consignes pour décaler ou reporter des CAP et des 
exercices de mobilité prévus pour les corps communs en mars. 
La campagne de mobilité des agents des corps PJJ est décalée en tant que de besoin (pour rappel, le portail 
pour candidater a été ouvert le 4 mars, avec une clôture prévue le 2 avril).  
Le maintien de l’ouverture du portail Harmonie pour les candidatures sera prolongé en tant que de besoin. 
 
Les concours et examens professionnels sont reportés à des dates qui seront précisées ultérieurement. 
Toutes les réunions de jurys sont annulées et les membres de jurys vont en être informés. Un calendrier 
prévisionnel ajusté sera transmis dès consolidation par la sous-direction des ressources humaines de la DPJJ, 
prenant en compte toutes les conséquences de ces reports, notamment les exercices d’avancement et la 
situation particulière de la constitution initiale du corps de cadres éducatifs. Ce calendrier fera bien entendu 
l’objet de réajustement en fonction de l’évolution des mesures prises au niveau national. 



 

 
ENPJJ 
16 rue du Curoir  
59052 Roubaix cedex 01 
Téléphone : 03.59.03.14.14 
Télécopie : 03 59 03 14 51 
E-mail : direction.enpjj-roubaix@justice.fr 
www.justice.gouv.fr               

 

 
14 

 
Les instances de dialogue social de manière générale est suspendu durant la période de la crise, sauf bien 
entendu pour ce qui concerne les effets mêmes de la crise et les aménagements qu’elle exige.  
 
 
B – La gestion des ressources budgétaires 
 
Ainsi qu’il a été convenu avec la Direction générale des finances publiques, et suite à la demande de la 
Direction régionale des finances publiques du Nord, le passage en service facturier de l’école comme des 
autres services du Ministère de la Justice du Grand Nord est reporté sine die afin de ne pas ajouter aux 
circonstances actuelles, et à venir, la complexité d’un changement de circuit financier. 
 
Concernant les achats, il convient en premier lieu de préciser que la suspension de l’activité de l’école dans 
ses formes habituelles entraîne de fait l’interruption ou l’ajustement de nombreuses commandes, en 
particulier de formation. Le traitement des commandes de formation fera l’objet de précisions après 
échanges au sein du service de la formation et en lien avec le Secrétariat général de l’école. 
Il est en outre demandé d’utiliser la carte achat comme un régulateur, en prenant en compte l’absence de 
régie et l’arrêt de la commande classique via les bons de commande. 
Deux solutions sont proposées jusqu’au 15 avril 2020 : 

• le déréférencement d’une carte achat ciblée sur demande expresse, solution non privilégiée par 
l’ENPJJ au regard de son organisation et de la disponibilité des cartes achats auprès des responsables 
de sites ;  

• le doublement du plafond d’une carte achat sur demande expresse formulée par le porteur auprès de 
la Secrétaire générale de l’école. 

 
Cette possibilité peut prioritairement intéresser les services de la formation et de la recherche et de la 
documentation, mais aussi le département de la logistique.  
 
Par ailleurs, le traitement des demandes de remboursement des frais de transports sera réalisé après le 
retour à une situation normale. 
 
Enfin, toujours eu égard à l’exceptionnalité de la situation, les mécanismes de contrôle budgétaire font 
l’objet d’aménagements qui seront le cas échéant explicités ultérieurement. Ces aménagements impactent 
principalement le Secrétariat général de l’école. 
 
 
C – La logistique 
 
Vous savez pouvoir compter sur le département dédié, en particulier pour la fiabilité de notre système 
d’informations, largement sollicité. 
 
Les interventions du département sur les différents sites de l’école sont ajournées au moins au-delà du 29 
mars 2020. Seules des interventions sur le site central sont autorisées avant cette date. 
Le Secrétariat général reviendra progressivement vers chaque responsable de site pour envisager, en temps 
utiles, la repriorisation des opérations de travaux éventuellement programmées cette saison. 


