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DTPJJ 80-02 

PROJET TERRITORIAL 2016-2017 

« Dans la vie il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : il faut les créer et les 

solutions suivent. » 

« Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. »  

 

Antoine de Saint Exupéry 

http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-solutions-forces-marche-faut-creer-solutions-suivent-3825.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-solutions-forces-marche-faut-creer-solutions-suivent-3825.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/point-objet-reside-sens-choses-demarche-10873.php
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1- Constitution du territoire 

 

Le territoire est composé des départements de la Somme et de l’Aisne, deux départements de 

l’ancienne région Picardie. 

Les Préfectures sont implantées à Laon et à Amiens (ancienne Préfecture de région). 

Le territoire est étendu de la Baie d’Authie à la grande banlieue parisienne à proximité de 

Villers-Cotterêts et Château Thierry et est limitrophe des départements du Pas de Calais, de 

l’Oise, de la Marne, de la Seine et Marne et des Ardennes. Le territoire est par ailleurs frontalier 

de la Belgique.  

Le territoire est traversé par les autoroutes A1, A26, A16 et A29.  

Le réseau ferroviaire permet de rejoindre Lille et Paris au départ de Saint Quentin, Laon et 

Amiens. Le sud du département de l’Aisne, pour rallier les deux préfectures par le train, doit 

transiter par Paris. Une gare TGV est implantée dans la Somme à Ablaincourt-pressoir et permet 

de relier les usagers du territoire à Lille et Paris. 

 

2- Contexte socio-économique 

 

La Somme et l’Aisne sont des départements ruraux, l’agglomération la plus dense est Amiens, 

ville universitaire de près de 300000 habitants. Les autres villes du territoire sont de taille plus 

modeste, Saint-Quentin, deuxième agglomération compte 110000 habitants. 

Le département de l’Aisne est davantage orienté économiquement vers l’île de France et la 

Champagne-Ardenne. Seul l’arrondissement de Saint Quentin se tourne vers le Nord. Les deux 

départements sont dans des dynamiques contrastées.  

Cette dimension socio-économique montre à elle seule la difficulté à établir une identité 

territoriale.  

Le taux de chômage est supérieur de 4 points à la moyenne nationale dans l’Aisne et de deux 

points dans la Somme.  

34,8 % des chômeurs sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans.  

Le revenu net imposable moyen par foyer fiscal est inférieur de plus de 18 % à la moyenne 

nationale dans l’Aisne et 13 % dans la Somme.   

ELEMENTS DE CONTEXTE 
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Les revenus les plus élevés de l’ex région Picardie se situent dans l’Oise et dans 

l’arrondissement de Château Thierry. Ces deux territoires bénéficient de l’entrainement de l’île 

de France. Le secteur le plus carencé, en regard des analyses de l’ORSS se situe en Thiérache 

autour de Vervins.  

50 % des foyers fiscaux ne sont pas imposés dans la Somme et dans l’Aisne. 

10% de la population est allocataire du RSA sur le territoire, soit deux points au dessus de la 

moyenne nationale. 

 

3- Contexte démographique 

 

Malgré un solde naturel toujours largement positif depuis 1990, la croissance démographique 

du territoire s'est nettement ralentie, étant donnée la forte émigration liée au contexte 

économique difficile qui le frappe.  

En janvier 2014, le département de l'Aisne comptait officiellement 541 302 habitants. 

Le département de la Somme compte 571 211 habitants.  

Le taux d’accroissement annuel entre 2006 et 2011 est de 0,20% sur le territoire pour 0,54% 

sur l’hexagone. 

 

La répartition de la population par âge : 

 

 Moins de 25 ans 25-59 ans 60-74 ans = et+ de 75 ans 

National 30,5% 46% 14,4% 9,1% 

Territoire 31,4% 45,5% 14,2% 8,9% 

 

Indice de vieillissement : 65,8 sur le territoire pour 70,6 au niveau national. 

 

Nombre de naissances : 4,5% sur le territoire, identique au niveau national.  
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4- Contexte judiciaire 

 

La Direction territoriale est implantée sur le ressort de la Cour d’Appel d’Amiens. 

4 Tribunaux de Grande Instance (TGI) sont implantés sur le territoire, 3 dans l’Aisne (Soissons, 

Laon, Saint-Quentin), et 1 dans la Somme à Amiens. 

Chaque TGI compte un tribunal pour enfants soit 10 cabinets de juge pour enfants, sur le 

territoire, répartis comme suit : 5 au TE d’Amiens ; 2 à Saint-Quentin ; 2 à Laon ; 1 à Soissons. 

Des unités éducatives de milieu ouvert sont implantées en proximité des tribunaux pour enfants 

et composent les deux STEMOI du territoire (Amiens et Laon). Chaque ville préfecture est 

équipée d’une UEAJ.  

Un EPE composé de deux unités (Saint Quentin et Amiens) étaye avec le CEF de Laon le 

dispositif de placement public, complété par le CEF de Ham et le CER Ressources, des services 

associatifs habilités d’YLF et de l’ADSEA 80.  

Le milieu ouvert des services habilité est composé :  

- dans la somme  

 D’AYLF sur la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) 

 De l’APREMIS sur la mesure de réparation 

- dans l’Aisne 

 L’ADSEA 02 pour la réparation pénale et MJIE 
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STEMOI - Service Territorial de Milieu 

Ouvert et d’insertion 

EPE – Etablissement de Placement Educatif 

CEF – Centre Educatif Fermé 

 

STRUCTURES  DU SECTEUR PUBLIC 

UEMO – Unité Educative de Milieu Ouvert 

UEAJ- Unité Educative d’Activité de Jour 

UEHC – Unité Educative d’Hébergement 

Collectif 

UECEF – Unité éducative Centre Educatif 

Fermé 

UNITÉS  DU SECTEUR PUBLIC 

 
AYLF 

ADSEA 

80 

ADSEA 

80 

 

Ham 

YL

F 

 

ADSEA 02 

Service d’investigation 

Service de réparation pénale 

Foyer 

CER- Centre Educatif Renforcé 

CEF – Centre Educatif Fermé 

PFS – Placement Familial 

Spécialisé 

STRUCTURES DU SECTEUR ASSOCIATIF 

HABILITÉ 

 

A.P.R.E.M.I.S 

SOMME 

AISNE 

OISE 
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5- Les instances et modalités territoriales de pilotage : 

 

 Le Conseil de Direction : 

Il réunit de façon hebdomadaire les cadres de la DT : DT, DTA, RPI, CT, RLC et RAPT. 

L’ordre du jour est alimenté par les participants. L’agenda de chaque cadre est décliné afin de 

s’assurer de la présence de la PJJ aux différentes réunions. Si besoin, un point est fait sur les 

positions à tenir. 

Un retour sur les participations aux réunions de la semaine précédente est réalisé.  

Sont élaborés les ordres du jour des réunions organisées par la PJJ de façon générale. 

Les évènements concernant les services et établissements sont abordés.  

Les questions RH, budgétaires et immobilières sont également abordées. 

Une prise de note est effectuée à tour de rôle. 

 

 Le Conseil RAPT/PPI/DTA 

Ce conseil se réunit une fois par mois. Les évènements concernant les services du SP et SAH 

sont abordés. La transversalité des interventions est planifiée sur chaque dossier entre les 

politiques institutionnelles et l’appui au pilotage. 

 Chaque cadre de la DT doit prendre connaissance des rapports mensuels, la RPI est chargée de 

souligner les points à traiter et les réponses à apporter aux DS. 

 

 Le Collège de Direction Territorial : 

Il est composé des cadres de la DT et des directeurs de service et d’établissements. Il se réunit 

mensuellement sur une journée, après le Conseil de Direction Inter Régional (CDIR). Il fait 

l’objet de la remise d’un dossier comprenant les sujets abordés et le compte rendu du collège 

précédent. La temporalité des CDIR et des collèges de direction permet une information rapide 

aux DS. 

Cette instance a vocation à être un espace d’échanges pour faciliter le pilotage des missions sur 

le territoire.  

 

 Le Collège de Direction Territorial Elargi : 

Ce collège se réunit 3 fois dans l’année sur une journée.  

Cette instance permet : 
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- Le partage de l’information et actualité de la PJJ 

- Le pilotage de la mise en œuvre de l’action éducative en direction des unités. 

- Un échange sur  l’actualité des services. 

Cette instance permet de réunir toute la chaine de direction du territoire.  

 

 Les Comités Infra-Territoriaux 

Ils se réunissent 4 fois par an et sont pilotés par les DS à tour de rôle. Ils réunissent les 

Responsables d’unité et Directeurs de service d’un même département à l’opportunité un  

responsable de l’autre département. Il s’agit en ce lieu de travailler la représentation de la PJJ 

dans toutes les instances des politiques publiques utiles aux prises en charge, mais surtout 

d’étudier les situations repérées comme complexes sur les deux départements devant faire 

l’objet d’une nécessaire anticipation de la prise en charge et d’une articulation obligatoire entre 

nos différents services. Le Milieu ouvert socle pourra ainsi par la voix des responsables être 

force de proposition auprès des magistrats.  

 

  Les dialogues de gestion : 

Ils se tiennent deux fois par an avec les DS et RUE sur une demie-journée et font partie du 

travail préparatoire des dialogues de gestion de la DT avec la DIR. Les tableaux de bord réalisés 

par la DT sont un des supports de ces dialogues de gestion. 

Cet espace permet, au-delà des rapports d’activité, de faire un point complet sur le service : 

activité, ressources humaines et gestion tant financière qu’immobilière. 

Une restitution est donnée lors d’un CDT. 

 

 La commission de régulation de la Somme : 

Elle réunit deux fois par an les services du conseil départemental et de la PJJ de la Somme pour 

aborder la réversibilité des parcours des jeunes. L’établissement de santé mentale de la Somme.  

 

 La commission de l’enfance de l’Aisne : 

Elle réunit trois fois par an la direction enfance et famille du Conseil départemental de l’Aisne, 

la DTPJJ Somme/Aisne, les juges des enfants et les substituts chargés des mineurs des trois 

tribunaux.   

Les fonctionnements des services sont abordés ainsi que l’actualité réglementaire et de service.  

Les orientations institutionnelles sont expliquées et travaillées lors de ces commissions.   
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 La commission incarcération 

Elle se réunit deux fois dans l’année. Elle traite du fonctionnement du quartier mineur de Laon 

à destination de l’ensemble des acteurs judiciaires, éducatifs, pénitentiaires, sanitaires, de 

l’enseignement.  

 

 Les comités de pilotage du CER et des CEF : 

Ces comités se réunissent une fois par an. Ils permettent un bilan des prises en charge, de la 

réalisation des missions du service concerné auprès des autorités et partenaires invités.  

Une évaluation de la coopération avec les différents services est réalisée par ces deux missions 

hébergement afin d’améliorer la prise en compte du parcours global du mineur. 

 

 Les comités techniques territoriaux (CTT) et les audiences syndicales : 

Les CTT sont des espaces de dialogue social, ils se réunissent à minima deux fois par an pour 

aborder les questions de formation ainsi que celles de la santé et de la sécurité au travail. Le 

CTT  sera systématiquement consulté sur les éventuelles modifications structurelles. Tout autre 

sujet à la demande des organisations syndicales ou proposé par l’administration pourra faire 

l’objet d’un travail dans le cadre de cette instance.  

Des audiences syndicales, qu’elles soient bilatérales ou avec toutes les organisations syndicales,  

demeurent un moyen aux modalités souples d’échanger avec des représentants du personnel sur 

tout sujet relatif aux personnels et au territoire. 

◊ La rencontre des personnels sur les unités : 

A raison d’au moins une fois par an, la direction territoriale souhaite maintenir un lien direct 

avec tous les professionnels. Ces rencontres permettent d’échanger à la fois sur le quotidien de 

l’unité et de présenter les axes prioritaires de la politique territoriale.  

◊ La rencontre territoriale des personnels : 

Elle se déroule plusieurs fois par an. Les services du secteur associatif, les magistrats et les 

services des conseils généraux peuvent y être invités.  

La direction territoriale détermine une thématique en concertation lors d’un CDT. Ces journées 

sont un espace de travail interactif entre les services et établissements.   

 

 L’accueil des nouveaux personnels : 

A leur arrivée sur le territoire les nouveaux personnels sont accueillis en direction territoriale 

en présence des personnels de la DT et des directeurs de services. Un dossier personnalisé, au 
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regard de leur fonction, leur est remis ainsi qu’une présentation du territoire et des textes 

fondateurs. 

 

 Les instances territoriales d’animation institutionnelle : 

Ces instances ont vocation à favoriser les échanges entre professionnels et à améliorer la 

conduite de l’action éducative. Les services du secteur associatif habilité y participent en 

fonction de la thématique.  

◊ Les groupes d’appui territoriaux : 

Certains s’inscrivent dans le temps, d’autres ne seront pas pérennisés eu égard aux sujets 

d’actualité  qui fondent leur objet. 

Les groupes non pérennes aboutissent à leur production après trois rencontres.  

   ◊ Les commissions territoriales 

Il en existe de trois types à ce jour : 

    Santé 

    Insertion 

    Sport culture 

Elles ont vocation à se réunir trois à quatre fois dans l’année et réunissent les professionnels de 

terrain.   

   ◊ Le groupe de régulation:  

Ce groupe est  animé par la responsable des politiques institutionnelles dans chaque 

département, et travaille sur la régulation quantitative et qualitative des mesures d’investigation 

et réparation.  
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6- Cadre règlementaire et documents de référence  

 

- L’Ordonnance du 2 Février 1945 relative à l’enfance délinquante modifiée. 

- La Loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale 

- La Loi du 5 Mars 2007 relative à la protection de l’enfance 

- La Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 

- Le Décret du 6 novembre 2007 modifié relatif à la structuration juridique des services de la 

Protection judiciaire de la jeunesse. 

- L’arrêté du 29 Mars 2010, fixe le ressort territorial de la direction  en regroupant les 

circonscriptions départementales de la Somme et de l’Aisne à compter du 1er Mai 2010 .Cet 

arrêté fixe le siège de la Direction à l’Arche de la Vallée des Vignes 49 Avenue d’Italie CS 

59002 80094  AMIENS Cedex 3.  

-Projet territorial 2012/2014.   

- La note d’Orientation du 30 Septembre 2014 fixe les orientations de la Protection judiciaire 

de la jeunesse, le texte identifie le parcours global des mineurs pris en charge comme centre de 

gravité essentiel de l’institution selon trois axes : la gouvernance, les politiques territoriales et 

les pratiques garantissant la continuité des parcours.  Cette note s’est vue depuis précisée par 

de nombreuses notes concernant soit les dispositifs soit les mesures. 

- Le Plan stratégique interrégional 2015/2017 de la Direction interrégionale de la Protection 

judiciaire de la jeunesse Grand Nord : Les autorités judiciaires, préfectorales et administratives 

ont été associées à l’élaboration et au déploiement des orientations nationales.  

Le PSIR vise à diversifier les réponses éducatives afin de garantir la qualité des parcours des 

jeunes confiés aux services et établissements des secteurs publics et associatifs habilités, à 

promouvoir des politiques interrégionales et territoriales concertées et faire évoluer les 

modalités de gouvernance en conséquence.  

Dans le souci de garantir la continuité des parcours, la Direction territoriale se doit de porter 

une attention particulière aux schémas départementaux de protection de l’enfance et de la 

famille des deux conseils départementaux et d’inscrire sa politique territoriale dans une 

dynamique de cohérence avec les acteurs de la protection de l’enfance et de l’insertion. 

 

 

 

 



 14 

                            PROJET TERRITORIAL 2016-2017, Somme-Aisne 

 

 

Le Projet Stratégique National 2 (PSN2) 2008-2011, centré sur les missions prioritaires, a fixé 

le cadre d’exercice de la mission de protection judiciaire de la jeunesse. Dans l’esprit d’une 

démarche-projet, ont été explicités le sens des réformes comme la réorganisation territoriale. 

Un effort normatif a été conduit pour préciser le cadre de conduite des missions de l’institution. 

Sur le plan organisationnel, des décrets, arrêtés et circulaires ont permis de déterminer les 

champs de compétence et d’intervention des différents échelons hiérarchiques.  

Sur le plan opérationnel, des circulaires ont modifié le cœur de métier en recentrant la mission 

des établissements et services du secteur public sur l’investigation et l’action éducative dans le 

cadre pénal. Les PSN 2 et 3 ont positionné l’effort à fournir dans la composante insertion du 

parcours des jeunes. Ces évolutions structurelles ont été accompagnées d’une réorganisation 

territoriale importante, aboutissant à la détermination de territoires pertinents  supports à la mise 

en cohérence des parcours des mineurs. 

Pour ce qui nous concerne, le territoire pertinent de la direction territoriale couvre les 

départements de la Somme et de l’Aisne. 

L’attribution du niveau de programmation stratégique à la Direction Inter Régionale Grand 

Nord (DIRGN), et du niveau de gestion aux établissements et services du territoire, consacre la 

direction territoriale comme le niveau de construction du projet de pilotage opérationnel. 

Il s’agit donc, à travers la prise en compte des réalités territoriales, à travers le dispositif de 

l’enfance et de la famille des Conseils départementaux, en tenant compte des équipement des 

secteurs public  et associatif de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que des besoins des 

juridictions pour mineurs, de travailler à la mise en perspective des solutions les plus adaptées 

à la prise en charge des publics les plus en difficulté. La PJJ se positionne clairement comme 

une composante de la politique de protection de l’enfance. 

Le PSN3 (2012-2014) avait vocation à poursuivre et consolider la mise en œuvre des réformes 

dans tous les territoires. Il a été relayé par la note d’orientation du 30 septembre 2014 qui fixe 

un défi à la PJJ : penser les pratiques pour offrir aux jeunes confiés des parcours cohérent avec 

leur problématique globale et les potentialités des détenteurs de l’autorité parentale. Ce souci 

d’articulation implique l’inscription des objectifs dans une connaissance globale du dossier, une 

connaissance fine des possibles en matière d’insertion et l’engagement des services et 

établissements intervenants dans un travail concerté et piloté. 

Le territoire bénéficie depuis 2012 d’un projet territorial. Le projet 2012-2014 a été évalué à  

INTRODUCTION 
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terme. Il convient aujourd’hui de partir de cette démarche projet pour activer les changements 

attendus par les échelons interrégionaux et centraux. 

Il appartient au directeur territorial de conduire l’élaboration d’un plan d’action pour les années 

à venir (2016-2017) qui soit corrélé aux évolutions voulues par notre direction et adapté aux 

enjeux territoriaux. Les missions y sont déclinées à travers une organisation territoriale qui doit 

prendre en compte les changements et les conduire. Un document explicitant le projet de 

fonctionnement de la direction territoriale, et notamment la dimension pilotage, viendra 

compléter le présent projet territorial et les projets des établissements et services du territoire. 

 

 LE SENS DU PROJET TERRITORIAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE « SOMME-AISNE » 

 

Placé sous la responsabilité du directeur territorial, le projet territorial a pour ambition : 

 de donner de la lisibilité aux orientations en précisant les conditions de mise en œuvre 

sur le territoire en regard des caractéristiques du territoire, du diagnostic partagé réalisé 

en 2013, des constats de pratiques tirés des audits et des échanges dans les séquences de 

dialogue de gestion. Il décline les orientations stratégiques de la direction interrégionale. 

 de définir les orientations et les priorités de la direction de la protection judiciaire de la 

jeunesse « Somme-Aisne », déclinées en objectifs et actions concrètes repérant un 

cadencement dans le temps  

 de permettre le pilotage des politiques institutionnelles à conduire sur le territoire, à 

partir d’une programmation pluriannuelle débattue en collège de direction territorial 

(C.D.T) 

 d’évaluer les résultats obtenus et de rendre compte de l’application des orientations 

nationales. 

 

Il prend en compte les modifications d’orientations posées dans la note d’orientation du 30 

septembre 2014 et dans ses déclinaisons techniques. 

Il doit permettre d’impulser une dynamique collective 

o en contribuant à donner du sens et à faciliter l’appropriation des changements tant au 

niveau des pratiques professionnelles que des évolutions structurelles et 

organisationnelles, 
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o en constituant un cadre de référence pour l’ensemble des professionnels du territoire et 

un support à l’élaboration des projets de service, en déclinaison des objectifs 

territoriaux. 

 

 LA METHODE  

La méthode s’est appuyée sur les préconisations de la fiche technique support à l’élaboration 

des projets territoriaux (jointe en annexe). 

Un groupe de pilotage restreint composé de l’équipe de direction de la direction territoriale 

(voir organigramme DT) a été installé et a travaillé, dans un premier temps sur la déclinaison 

des axes de travail évoqués lors des réflexions sur le Projet Stratégique Inter Régional de la 

protection judiciaire de la jeunesse 2015-2017. 

Un état des lieux des pratiques a été réalisé par l’ensemble des services et établissements sur 

des thématiques ciblées, en relation avec la réorganisation des services et des orientations de 

notre direction nationale : 

 L’aide à la décision et la mise en œuvre de la MJIE 

 La contribution à la politique de prévention de la délinquance en générale et des 

phénomènes de radicalisation en particulier. 

 Les activités de jour et l’ambition d’insertion de la PJJ sur le territoire « Somme-Aisne » 

 L’identification des partenariats et la prise de contact avec l’ensemble des pouvoirs 

publics et des chefs de service de l’Etat 

 Les outils de suivi et de gestion relatifs à l’activité, à la gestion administrative et 

financière et aux ressources humaines 

 Le projet de service et l’évaluation interne 

 La politique territoriale en matière de santé et de sécurité au travail. 

 

 

Plusieurs instances de travail, pluridisciplinaires, animées par un membre du pôle des 

politiques institutionnelles engagent l’élaboration de pratiques partagées autour de sujets 

opérationnels ayant besoin d’un traitement : 

 L’aide à la décision 
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 La place de la PJJ dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle 

 L’articulation de la PJJ avec les acteurs de la Protection de l’Enfance 

 L’inscription des lignes directrices des règlements de fonctionnement 

 La prévention et les outils de portage des valeurs républicaines et citoyennes 

 Les places des éducateurs dans les dispositifs relais de l’Education nationale. 

Le collège de direction territorial réunissant mensuellement les directeurs de service du 

territoire avec la DT est établi dans le rôle de comité de pilotage. C’est le CDT qui validera la 

planification des objectifs et qui établira les priorités territoriales sur le cœur de mission de la 

PJJ. 

Les Responsables d’unité éducatives sont réunis plusieurs fois pour échanger avec le chef de 

projet et l’équipe projet sur les incidences opérationnelles et la pertinence des objectifs 

positionnés dans le projet territorial. 

Le comité de suivi et d’évaluation est composé de l’équipe projet et des directeurs de service. 

Il est installé dès maintenant pour affiner les indicateurs d’évaluation et la cadence de 

l’Evaluation du projet territorial. Cette évaluation fera l’objet d’une communication auprès des 

personnels de la DT « Somme-Aisne », des magistrats et partenaires de la PJJ sur le territoire. 

 

 LES ETAPES: 

=> Présentation de la démarche en CDT le 14 avril 2015 

=> Intégration des sujets les plus immédiats dans l’animation territoriale conduite par la 

direction territoriale 

=> Lancement de la démarche d’élaboration des objectifs et de leur planification juillet 2015 

=> Phase de rédaction décembre 2015 – Février 2016 

 Présentation de la démarche et des points saillants du document de travail aux 

personnels de la PJJ « Somme-Aisne » le 1er février 2016 en assemblée territoriale. 

=> Finalisation du document pour le 29 février 2016 et transmission au directeur interrégional 

pour validation 

=> Communication aux autorités et aux partenaires pour Mars 2016. 

=> 1ère évaluation fin du 1er semestre 2016 sur la base des instances d’animation territoriale 

=> Finalisation du calendrier de conduite, d’évaluation et de planification fin du 1er semestre 

2016.  
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=> 2016-2017 : Création et actualisation des fiches actions. 

Avril               Déc 

2015               2017 

 
 

Présentation 

en CDT,  

14/04/15 

 

 

Intégration 

dans 

l’animation 

territoriale 

 

Elaboration 

des objectifs 

et 

planification  

07/15 

 

Rédaction 

12/15 à 

02/16 

 

Présentation 

territoriale 

1er/02/16 

 

Finalisation 

29/02/16 

 

Communication 

03/16 

 

1ère évaluation et 

finalisation du 

calendrier 

 

Fin 1er semestre 

2016 

 

Création et actualisation des     

fiches actions 
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1. Construire la fonction « socle » du milieu ouvert 

 

La dernière note d’orientation du 30 septembre 2014  et la note du 22 octobre 2015 relative à 

l’action éducative en milieu ouvert au sein des services de la PJJ positionnent les services de 

milieu ouvert comme « socle » de la prise en charge. 

La direction territoriale a pour ambition de sécuriser la cohérence des prises en charge. Pour y 

parvenir, elle entend s’appuyer sur l’intervention systématique d’une référence de milieu ouvert 

pour conduire la prise en charge globale du bénéficiaire.  

Il convient, au sein de l’institution, de resituer le rôle du placement judiciaire dans le parcours 

du mineur afin de limiter les effets de l’urgence en anticipant et en travaillant l’orientation avec 

le juge, en associant le mineur et sa famille. Les services de milieu ouvert devront construire 

une démarche globale incluant les phases de placement judiciaire. Ce dernier est un outil. 

L’aide à la décision du magistrat est une mission prioritaire et constante, quelle que soit le 

dispositif. Pour en garantir la qualité, elle doit être pluridisciplinaire et activer le concept 

d’interdisciplinarité1. 

La politique territoriale cherche une diversification des prises en charge afin de développer le 

panel de réponses possibles s’adaptant au mieux aux problématiques individuelles. Cette 

démarche demande une évaluation des besoins par bassin d’activité. Ces projets seront 

travaillés en s’appuyant sur le partenariat institutionnel. Ils doivent être anticipés par nos 

propres services lors des séances des collèges infra-territoriaux2. Cette anticipation permettra 

de poser les bases d’un projet conjoint de prise en charge formalise dans un document conjoint. 

La direction territoriale insiste sur le travail à conduire auprès des mineurs détenus, ce temps 

devant être mis à contribution pour construire un projet de sortie cohérent et solide, dans la 

continuité du projet du jeune. Tous les acteurs doivent se mobiliser en ce sens. 

 

                                                 
1 L’interdisciplinarité est pensée et conduite par le responsable du service. Il met en œuvre les expertises et 
compétences internes et va chercher des ressources extérieures en fonctions des besoins repérés sur la 
situation. 
2 Les collèges infraterritoriaux (CIT) sont des instances de régulation installées en juillet 2015 et visant à 
concerter les parcours proposés aux bénéficiaires d’une part et d’autre part à répartir l’engagement et le 
partage des implications dans les politiques publiques. Les CIT réunissent les RUE et les DS intervenant sur un 
même département. 

SECTION 1 : De la cohérence de la prise en charge à la continuité des 

parcours 
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2. Développer les collaborations institutionnelles 

 

Pour mener à bien la mission de protection judiciaire de la jeunesse, nous devons construire et 

étayer un partenariat auprès des acteurs de la protection de l’enfance, du champ de la prévention 

ou tout autre intervenant ayant un intérêt envers notre public. 

Au regard des difficultés repérées du public, particulièrement sinistré en Somme-Aisne, les 

collaborations avec les services de l’Education nationale, des schémas départementaux du 

handicap sont à développer. 

Par l’intermédiaire du pôle territorial Santé, plusieurs conseillers techniques travaillent 

quotidiennement à ouvrir le réseau santé à la problématique de ce public. La santé des mineurs 

est une priorité au sein de la PJJ qui se concrétise notamment par l’action «PJJ promotrice de 

santé» mené par l’IREPS. 

La DT Somme-Aisne travaille avec les conseils départementaux par le biais des commissions 

enfance et des réunions de régulation afin d’articuler les prises en charge civiles et pénales. 

Les conférences semestrielles organisées par la Cour d’Appel créent du lien avec les magistrats 

de la jeunesse. 

La direction territoriale Somme-Aisne souhaite également se rapprocher des acteurs de la 

défense des justiciables et entretenir des relations de proximité avec les barreaux. 

Avec certains collaborateurs institutionnels, des relations plus étroites sont nécessaires au 

regard de missions conjointes notamment l’Education nationale pour les classes relais et 

l’administration pénitentiaire pour le quartier des mineurs. 

La Direction Territoriale a la volonté de rencontrer régulièrement le recteur et les directeurs 

académiques des services de l’éducation nationale. 

La direction territoriale anime, conjointement avec la direction du centre pénitentiaire, les 

commissions incarcérations visant à promouvoir le travail conduit par tous les partenaires en 

détention.  

La direction territoriale souhaite évaluer et développer, avec les Parquets et les forces de 

sécurité, la pertinence des protocoles de gestion des incidents garantissant une réactivité à 

l’égard de nos services. 
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3. Affirmer la PJJ comme acteur de l’orientation et de la formation des jeunes 

bénéficiaires 

 

Les mineurs et jeunes majeurs pris en charge par les services de la PJJ rencontrent des 

problématiques d’insertion scolaire ou professionnelle prégnantes. Les professionnels sont 

confrontés à la difficile remobilisation du jeune. Mais pour parvenir à les réinscrire dans les 

dispositifs de droits communs, la direction territoriale se doit d’en faciliter l’accès. 

Cette volonté passe par des partenariats très actifs avec l’Education Nationale et les missions 

locales pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire, pour favoriser l’inscription 

au plus tôt, dans le dispositif « garantie jeune ». 

La PJJ doit rendre lisible le parcours d’insertion accompli par les jeunes pendant le temps de 

leur prise en charge pénale, y compris dans le cadre du module des acquisitions réalisé par les 

UEAJ. Ce parcours d’insertion prend en compte les savoirs, savoirs-être et savoir-faire acquis 

par le mineur. A cet effet, la direction territoriale souhaite mettre en place un livret de 

compétence, inspiré du livret personnel de l’Education nationale. 

 

4.  Référer l’action d’éducation au développement du pouvoir d’agir  des bénéficiaires 

La prise en charge des bénéficiaires ne peut s’évaluer qu’en regard du pouvoir d’agir acquis par 

les usagers et leurs familles. La direction territoriale met au travail les différents services pour 

penser et conduire les actions dans ce sens. En fin de prise en charge, le jeune doit être 

indépendant pour repérer les offres de soin, rechercher un logement, se déplacer, se 

présenter pour un emploi, solliciter les aides locales. Le pouvoir d’agir se décline 

également sur la capacité du jeune à éviter les situations qui pourrait amener une 

réitération. 

Il s’agit de repositionner l’usager et sa famille au cœur de son projet, d’en faire les acteurs 

principaux, conformément à la loi du 2 janvier 2002, et de faire émerger une prise de conscience 

de leur potentiel. 

Plusieurs acteurs de la protection de l’enfance travaillent cette notion qui est enseignée 

aujourd’hui dans les écoles de travail social. La direction territoriale recherchera la construction 

d’actions conjointes avec les espaces de formation et les conseils départementaux. Les services 

et établissements construiront l’actualisation de leurs politiques d’actions sur ce concept. 
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PLAN D’ACTIONS
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Dominantes Objectifs Actions Indicateurs Pilote 

1-1 Sécuriser la 
cohérence des prises 

en charge  

1-1-1 Affirmer la place de 
pivot du milieu ouvert dans 

les prises en charge 

1-1-1-a Veiller à la mise en place d'un suivi en MO pour tous les jeunes Tableau de suivi des mineurs détenus et placés PPI 

1-1-1-b Contrôler à l'ouverture et à la conduite de tous les DIPC Nombre de DIPC et avenants PPI 

1-1-1-c Renforcer la place de coordonnateur du MO  MAJ le projet des services et la procédure DCPC  

DT 1-1-1-d Veiller à la représentation des services de MO à toutes les audiences pénales 
pour les jeunes ayant un suivi en cours 

MAJ le projet des services et statistiques 

1-1-2 Fiabiliser la 
construction des indications 

de placement judiciaire 

1-1-2-a Institutionnaliser des temps de rencontre avec les juridictions Le nombre d'instance réalisé DT 

1-1-2-b Garantir la connaissance fine des projets des établissements de placement Elaboration et diffusion d'outils de communication PPI 

1-1-3 Faire vivre le réseau 
des familles d'accueil  

1-1-3-a Réaliser un diagnostic des besoins par bassin de vie   
DS 

1-1-3-b MeO la procédure de recrutement des FA Nombre de FA recrutées 

1-1-3-c Organiser un plan pluri-annuel de formation Nombre de formations réalisées PPI 

1-1-4 Travailler l'exploitation 
des éléments d'anamnèse 

1-1-4-a Favoriser l'exploitation du DUP par les agents   DS 

1-1-4-b Veiller à l'analyse du parcours au regard de la recherche du pouvoir d'agir du 
jeune et de sa famille 

Faire un bilan annuel avec les cadres de direction en 
PPI PPI 

1-1-4-c Normaliser les éléments d'analyse Trames 

1-1-5 Professionnaliser l'aide 
à la décision judiciaire 

1-1-5-a Garantir une pluridisciplinarité effective Projet des services DS 

1-1-5-b Veiller à la qualité des écrits professionnels  Contenu et échéances, ADB, outils de pilotage 

PPI 
1-1-5-c Garantir des rencontres effectives entre acteurs de la PEC 

Statistiques des synthèses, visites du lieu de 
placement/détention, audiences 

1-1-5-d Veiller au respect des exigences judiciaires dans la PEC Instances institutionnelles, audiences DT 

1-1-6 Définir les espaces du 
partage d'information 

1-1-6-a Garantir le cadre de la recherche d'information Trame, fiche procédure, (in)formation MAJ des PS DT 

1-1-6-b Cadrer et garantir le partage d'informations Charte 
PPI 

1-1-6-c Travailler autour de l'article 40 du CPP Réflexion conduite par le PPI 

1-2 Rechercher la 
continuité des 

parcours 

1-2-1 Diversifier les 
modalités de PEC 

1-2-1-a  Etablir les besoins génériques des bénéficiaires  
Production écrite des services DS 

1-2-1-b  Analyser les potentialités des territoires 

1-2-1-c Développer les réponses adaptées aux problématiques construction de projet PPI 

1-2-1-d Formaliser les nouvelles pratiques Projet des services DT 

1-2-2 Etayer les projets 
soutenant la continuité des 

parcours 

1-2-2-a Faire vivre les collèges infra territoriaux Nombre de CIT réalisés et CR DS 

1-2-2-b Développer la mise en œuvre des DCPC/PCPC Fiche procédure PPI 

1-2-2-c S'inscrire dans les instances partenariales par bassin de vie pour aborder les 
situations complexes 

Nombre d'instances et CR DT 

1-2-3 Professionnaliser 
l'exécution des mesures 
d'aide à la décision des 

magistrats 

1-2-3-a Mettre en œuvre les préconisations du groupe DIR PEAT MAJ projet de service DT 

1-2-3-b Revisiter le protocole de mise en œuvre de la MJIE MAJ protocole 

PPI 

1-2-3-c Normaliser les actes de restitution de la mesure Trames 

1-2-4-d Evaluer la qualité de l'aide à la décision 
Faire un bilan annuel avec les cadres de direction en 

PPI 

1-2-3-e Mettre en place des actions de formation en lien avec l'évaluation de la situation Réalisation des actions de formation 

1-2-4 Travailler le passage 
PJJ-SPIP 

1-2-4-a Organiser une réflexion avec les magistrats Réalisation d'une réunion et CR 
DT 

1-2-4-b Articuler les services PJJ-SPIP Réalisation d'un protocole 

1-2-5 La détention dans le 
parcours global 

1-2-5-a Favoriser l'élaboration de projet d'AMP Formation, nombre de projets formulés PPI 

1-2-5-b Penser la sortie dès l'entrée Projet des services DS 

1-2-5-c Garantir le suivi de MO des jeunes détenus Nombre de DCPC PPI 
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2-1 Construire les articulations entre les 
services de la PJJ et les autres acteurs de la 

protection de l'enfance 

2-1-1 Réguler les parcours avec les conseils 
départementaux 

2-1-1-a Identifier et/ou mettre en place des instances de 
concertation-régulation 

Nombre d'instances  

PPI 
2-1-1-b Connaitre les outils de suivi du parcours dans les services de 

protection de l'enfance 
Les outils 

2-1-2 Etre acteur des conférences semestrielles des 
mineurs de la CA 

Déterminer et proposer des sujets en concertation avec les cadres de 
direction 

ODJ des conférences DT 

2-1-3 Approfondir les collaborations réflexives avec 
les magistrats 

 Organiser des temps de rencontre annuels, y compris les 4 TGI 
ensemble, pour les impliquer dans les enjeux institutionnels  

Nombre de réunions DT 

2-2 Construire les articulations entre les 
services de la PJJ et les autres acteurs 

intervenant dans la continuité du parcours 

2-2-1 Piloter les collaborations avec les services de 
l'Education nationale 

2-2-1-a Réinvestir l'échelon rectoral Nombre de rencontres DT 

2-2-1-b Revoir les conventions des classes relais Convention PPI 

2-2-2 Généraliser les protocoles avec les parquets et 
les services de l'ordre 

2-2-2-a Mettre en place des protocoles, tant en hébergement qu'en 
MO 

Protocoles ouverts 
DS 

2-2-2-b Mener une évaluation conjointe des protocoles COPIL 

2-2-3 S'articuler avec l'Administration pénitentiaire, 
dans et en dehors de la détention 

2-2-3-a Pérenniser la Commission incarcération CR DT 

2-2-3-b Etayer le contenu de  l'action éducative en détention Réflexion conduite par le PPI 
PPI 

2-2-3-c Professionnaliser la mise en œuvre des AMP Vade-mecum 

2-2-4 Ouvrir le réseau santé à la problématique des 
jeunes suivis par la PJJ 

2-2-4-a Cibler nos collaborations Etat des lieux 

PPI 2-2-4-b Sensibiliser et étayer nos partenaires aux problématiques 
judicaires et éducatives 

Nombre de rencontres 

2-2-5 Entretenir des relations de proximité avec les 
barreaux 

2-2-5-a Sensibiliser les barreaux à la justice des mineurs Action de formation 
PPI 

2-2-5-b Engager une communication sur la réforme de l'ord. de 45 Rencontres réalisées 

2-2-6 Participer à l'élaboration et communication des 
schémas départementaux du handicap 

2-2-6-a Sensibilisation et formation des acteurs à l'élaboration d'un 
dossier MDPH 

Nombre de dossier MDPH réalisés 
PPI 

2-2-2-b Intégrer ce questionnement aux projets de service Projet des services 

2-3 Construire les articulations entre les 
services de la PJJ et les acteurs de la 

prévention de la délinquance 

2-3-1 Définir les contours de "la prévention de la 
délinquance" et des modes de contribution des 

services 

2-3-1-a Etat des lieux des instances Production écrite des services PPI 

2-3-1-b Définir la politique territoriale de prévention   DT 

2-3-2 Favoriser les actions de prévention primaire et 
secondaire 

2-3-2-a Créer des outils ou repérer les outils existants Nombre d'outils 
PPI 

2-3-2-b Veiller à l'utilisation des outils sur le territoire Nombre d'utilisation  

2-3-2-c Considérer les stages de citoyenneté comme des axes de 
prévention secondaire 

Projet des services DT 
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3-1 Construire les conditions 
d'intégration des jeunes dans le 
droit commun de l'orientation, 
de la formation et de l'insertion 

sociale et professionnelle 

3-1-1 Intégrer la PJJ à l'effort de lutte contre 
l'absentéisme et le décrochage scolaire 

3-1-1-a Participer aux commissions d'absentéisme scolaire et autres cellules de ce type Nombre de réunions PPI 

3-1-1-b Travailler des collaborations avec les UFA et les CFA Rencontres et protocole 

DT 
3-1-1-c Construire des collaborations avec les syndicats d'employeurs / Parrainage Rencontres et protocole 

3-1-1-d Sécuriser les solutions de scolarisation ou de rescolarisation Convention 

3-1-1-e Mener un travail avec l'UPR  et le CASNAV Rencontres et protocole 

 3-1-2 Adapter l'offre des activités de jour aux 
besoins de remobilisation des bénéficiaires et 

développer les solutions de certification 

3-1-2-a Conduire une réflexion territoriale de l'offre d'insertion, intégrant les travaux 
de la DIR GN 

Réunions de travail 
PPI 

3-1-2-b Poursuivre le travail de certification (ASR, permis AM, b2i…) Nombre de certificats obtenus 

3-1-3 Formaliser les collaborations avec les 
institutions du droit commun de l'orientation et 

de la formation professionnelle 

 3-1-3-a Approcher les chambres consulaires et leurs services formation et apprendre à 
se connaitre 

Nombre de rencontres 
PPI 

3-1-3-b Identifier/Réactionner/Travailler avec les partenaires de l'orientation Rencontres et protocole 

3-1-4 Construire la place de la PJJ dans les 
dispositifs de mise à l'emploi des mineurs et des 

jeunes majeurs 

3-1-4-a Contribuer à l'expérimentation de la garantie jeune 
Nombre de jeunes inscrits PPI 

3-1-4-b Conventionner l'intégration de jeunes dans les EPIDE 

3-1-5 Rendre lisible le parcours accompli par les 
jeunes sur leurs problématiques d'insertion et de 

formation 

3-1-5-a Sécuriser la récupération des éléments de parcours à l'accueil Protocole 

PPI 

3-1-5-b Travailler le renseignement des éléments de parcours dans GAME Trame, réunion de travail 

3-1-5-c Poursuivre les collaborations avec les dispositifs relais Réunions de travail 

3-1-5-d Assurer un passage de relais formalisé et la transmission aux mineurs et leurs 
familles 

Procédure de travail 
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4-1 Accompagner les services 
dans la prise en compte du 

pouvoir d'agir des usagers et des 
familles 

4-1-1 Garantir la prise en compte dans 
les PdS du processus de développement 

du pouvoir d'agir 

4-1-1-a Former les professionnels Nombre de professionnels formés 

PPI 

4-1-1-b Assurer la restitution des actions de prise en charge auprès des 
bénéficiaires 

Nombre de restitutions 

4-1-1-c Arrimer les actions d'éducation sur le développement du pouvoir 
d'agir 

  

4-1-1-d Evaluer la qualité du service rendu en consultant les bénéficiaires 
Questionnaire d'évaluation, 

rencontre bilan 

4-1-2 Conduire une réflexion territoriale 
4-1-2-a Identifier les compétences psycho sociales à prioriser  Groupe de travail 

PPI 
4-1-2-b Définir des modalités de travail harmonieuses Procédure, fiche action 

4-1-3 Repérer les partenaires spécialisés 

4-1-3-a Les identifier Répertoire des partenaires 

PPI 
4-1-3-b Construire des actions conjointes (formations, réflexions…) Nombre d'actions 
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FICHES ACTIONS 

 

FICHE ACTION  sujet 
Document individuel de prise  en charge et avenants 

Dominante Mission  

Contexte 

Afin de garantir le droit des usagers et respecter la loi du 2 janvier 2002, toutes les unités des services ou établissements 

doivent ouvrir dans les 15 jours après l’admission d’un mineur le document individuel de prise en charge. Il s’avère que nos 

services ou établissements ne répondent toujours pas à cette obligation.  

 

Intention 

 

Le responsable des politiques institutionnelles s’assurera auprès de chaque directeur de service au travers du rapport mensuel 

et de la lecture de Game de l’effectivité de l’ouverture des DIPC par jeune suivi.  

Il transmettra au directeur territorial adjoint l’état réel des DIPC ouverts sur le territoire par trimestre.  

 

Les directeurs de services ou établissements s’assureront que tous les DIPC ouverts sont bien l’objet d’avenants reflétant 

l’évolution des objectifs et perspectives mises en œuvre par l’unité pour la prise en charge du mineur.  

 

Un contrôle pourra être effectué par un représentant de la direction territoriale sur les services et établissement afin de vérifier 

le suivi des DIPC et  leurs avenants.  

              

Procédure 

 

Le RPI transmettra au Directeur territorial adjoint l’état de la situation par trimestre.   

 

Tout manquement à cette obligation sera rappelé à l’ordre par la direction territoriale. 

 

 

FICHE ACTION  sujet 
Mesure  en milieu ouvert pour tous les jeunes suivis 

Dominante Mission  

Contexte 

Afin de travailler la continuité des parcours des mineurs qui nous sont confiés,  il est nécessaire de s’assurer qu’une mesure 

de milieu ouvert est en cours pour chaque situation de mineurs détenus ou placés.   

 

GAME doit nous permettre de vérifier si tel est le cas. 

 

Intention 

 

Le responsable des politiques institutionnelles s’assurera avec le responsable de l’appui au pilotage de la direction territorial  

de l’effectivité d’une mesure en milieu ouvert en cas de détention et placement.  

Ils établiront une procédure de contrôle leur permettant de s’en assurer.  

 

              

Procédure 

 

Le RAPT et le RPI transmettront au Directeur territorial adjoint l’état de la situation par trimestre.   

 

En cas de manquement, le Directeur territorial adjoint demandera au Directeur du STEMOI compétent d’en faire la demande 

auprès du magistrat. 
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FICHE ACTION  sujet Projet conjoint de prise en charge  

et 

 document conjoint de prise en charge 

Dominante Mission  

Contexte 

Le public suivi par la PJJ nécessite bien souvent l’intervention de plusieurs services sur une même période. La volonté de la 

mise en place systématique d’une mesure de milieu ouvert pour toutes les situations de placement ou de détention corrobore 

de fait cette démarche.  

L’intervention de plusieurs services ne veut pas dire aujourd’hui que le projet de prise en charge soit partagé. Les intentions 

des uns ou des autres sont parfois diamétralement opposées même si la volonté de servir l’intérêt du  mineur est affichée par 

tous les acteurs.    

  

Intention 

 

Le projet conjoint de prise en charge amène chaque acteur à échanger en amont de son intervention et de poser un cadre 

entendu et compris.  

Le consensus établi devrait permettre à tous ces services ou établissement de porter le projet conjoint et ainsi d’améliorer les 

articulations des différentes interventions.   

 

Procédure 

 

Le Projet Conjoint de Prise en Charge sera, à l’initiative du milieu ouvert, réfléchi et travaillé par les différentes unités 

concernées lors de temps réservés à cet effet. Le projet sera formalisé par le responsable du service de milieu ouvert et transmis 

pour avis aux différents responsables avant de faire l’objet d’une proposition au juge.  

Le projet conjoint se déclinera dans un document conjoint de prise en charge établissant les rôles des intervenants, les moyens 

mis à disposition, et les articulations pensées dans une temporalité affichée.  

Le porteur du projet conjoint est le responsable d’unité du service de milieu ouvert. Les signataires du document conjoint de 

prise en charge engageant les unités sont les responsables d’unité.  
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La direction territoriale Somme-Aisne s’inscrit dans une logique de soutien et d’étayage des 

établissements et services, visant à l’amélioration de la qualité du service public, par 

l’intermédiaire du pôle des politiques institutionnelles (PPI). 

Le PPI, piloté par le DTA, se compose d’un RPI, d’un CT, d’un RLC et de deux CT Santé. 

Ces 5 cadres apportent un éclairage technique aux DS et RUE et travaillent en coordination 

avec la DPEA (échelon inter-régional) sur les réflexions éducatives.  

Le PPI intervient sur les politiques publiques tant en matière de santé, que de culture, de 

protection de l’enfance, etc. 

Pour la période 2016-2017, le PPI a pour ambition de : 

 

1. Viser en permanence l'amélioration des modalités de prise en charges des 

bénéficiaires 

 

Cette volonté doit s’inscrire dans la durée et concerne tant les établissements et services du 

secteur public que du secteur habilité du territoire.  

Les leviers actionnés pour y parvenir sont multiples : faire vivre les démarches d’évaluation 

interne et d’audit, mettre en œuvre une veille institutionnelle et une valorisation des bonnes 

pratiques éducatives, conduire une animation territoriale par le biais de commissions 

thématiques sport, culture, insertion et santé, favorisant ainsi la rencontre des professionnels, 

l’échange et la diffusion des pratiques.  

La valorisation des usagers par leur participation aux actions communes, leurs productions 

personnelles montrant l’acquisition de compétences scolaires, professionnelles ou sociales, sera 

également une préoccupation constante de la direction territoriale et des services. 

 

2. Mener une animation territoriale porteuse de cohérence et de professionnalisation 

En vue de garantir la cohérence du parcours du mineur sur l’ensemble du territoire, la DT 

Somme-Aisne définit dans ce présent projet sa politique d’actions. Elle conduira un travail 

d’articulation des politiques des établissements et services en créant des espaces de travail 

dédiés tels que les collèges infra-territoriaux (CIT). 

SECTION 2 : Les appuis amenés aux acteurs de l'action d'éducation 
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Une attention particulière sera portée à la formation des professionnels, tant statutaire que 

continuée, pour une montée en compétence générale, une sécurisation des pratiques et une 

progression dans la carrière. 

 

3. Inscrire la PJJ dans les politiques publiques dédiées à la jeunesse 

 

La direction territoriale de la PJJ est un service de l’Etat. Elle inscrira son projet dans les 

politiques publiques identifiées comme utiles à la mission et répondant aux besoins du public. 

Elle articulera leur déploiement sur les établissements et services en priorisant les actions et en 

concertant les préfectures. 

L’accent sera porté notamment sur les politiques d’insertion, de prévention de la délinquance, 

culturelles, sportives et de santé dans la nouvelle configuration de la Grande Région. 

 

4. Construire la pratique d'évaluation de la qualité des interventions et mener leur 

adaptation aux besoins des bénéficiaires 

 

Sur la base d’une analyse fine de la qualité de l’intervention de chaque professionnel et d’une 

étude des besoins du public actualisée, une adaptation globale des modalités d’intervention sera 

mise en travail. 

5. La communication 

 

La direction territoriale doit se doter d’une politique de communication interne et externe. 

A l’interne, l’enjeu est de faire en sorte que les informations soient clairement transmises au 

destinataire principal dans le respect de la ligne hiérarchique. Par ailleurs, les communications 

internes portent le cadencement des échanges : toutes les communications portant des 

commandes doivent donc énoncer un terme qui doit être observé. 

A l’externe, il s’agira de développer les supports de communication pertinents pour faire 

connaitre les missions, les publics et la politique territoriale. 

Les communications internes et externes sont des leviers de valorisation des pratiques 

professionnelles. 
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6. La prévention 

La prévention de la délinquance et la prévention des risques de passage à l’acte auxquels les 

mineurs peuvent être exposés sont des missions de la PJJ3. Ainsi, la Direction territoriale soutien 

et appui tout projet validé en ce domaine et impulse une dynamique de création d’instances et 

d’outils novateurs dans le cadre de l’animation territoriale. Le  PPI est positionné en appui aux 

initiatives des unités et services notamment par des actions de formations. Le PPI sera par 

ailleurs initiateur de projets tels qu'une exposition "Adolescent et déjà citoyen".  

Cette définition de la politique de Prévention de la Direction territoriale permettra d’investir 

des partenariats institutionnels et associatifs au bénéfice des usagers.  

A terme, la Direction territoriale a pour ambition de favoriser la professionnalisation des 

personnels et de valoriser leurs compétences acquises en ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 La prévention tertiaire visant les publics mineurs exposés aux phénomènes de délinquance est l’axe prioritaire 
de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017 : 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/strategienationalepreventiondelinquance.pdf 
 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/strategienationalepreventiondelinquance.pdf
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PLAN D’ACTIONS
V

is
e

r 
en

 p
e

rm
an

e
n

ce
 l'

am
é

lio
ra

ti
o

n
 d

e
s 

m
o

d
al

it
é

s 
d

e
 p

ri
se

 e
n

 c
h

ar
ge

s 
 

d
e

s 
b

é
n

é
fi

ci
ai

re
s 

Dominante Objectifs Actions Indicateurs Pilote 

1-1 Mener une politique 
d'amélioration permanente 

du SP et SAH de la PJJ 

2-1-1 Faire vivre la démarche d'évaluation 
interne sur les S et E pour initier la démarche 

qualité 

2-1-1-a Soutenir les DS  dans la MeO de la démarche par des rencontres 
régulières 

Nombre de rencontres RPI 

2-1-1-b Contrôler la mise en œuvre de l'évaluation interne   DT 

2-1-1-c Dégager des axes de travail pour arriver à une démarche qualité ODJ collège de cadres PPI 

2-1-2 Suivre les préconisations d'audit 

2-1-2-a Garantir un suivi conjoint sur les établissements à double 
habilitation 

Outils de suivi 

RPI 2-1-2-b Contrôler la mise en place des actions correctrices prescrites Outils de suivi 

2-1-2-c Fermer  les audits à terme Nombre d'audit fermé 

2-1-3 Afficher une volonté de planification de 
l'Audit des services et établissements du 

territoire 

2-1-3-a Décider d'un calendrier d'Audit Calendrier annuel d'audit 
DT 

2-1-3-b Organiser avec la DPEA le plan d'audit sur le territoire    

2-1-4 Mettre en œuvre une veille 
institutionnelle permettant l'actualisation 

des réglementations et des bonnes pratiques 
éducatives 

2-1-4-a Identifier les veilleurs 

Fiche procédure PPI 
2-1-4-b Expertiser les enjeux des nouvelles réglementations 

2-1-4-c Définir des modalités de recueil et d'appréciation 

2-1-4-d Définir des modalités de diffusion et d'application 

1-2 Mener une politique 
d'animation au service du 

public, par le biais des 
commissions territoriales 

2-2-1 Favoriser l'accès à la culture sous 
toutes ses formes 

2-2-1-a Impulser des projets culturels Nombre de projet mis en œuvre 

CT 2-2-1-b Professionnaliser les agents sur le montage de projets Nombre d'agent compétent 

2-2-1-c Diffuser la connaissance des dispositifs et réseaux CR des commissions 

2-2-2 Piloter des actions sportives 
socialisantes 

2-2-2-a Organiser le Raid Aventure 
Nombre de jeune du territoire et hors DT 

participants 

CT 2-2-2-b Organiser la Marche de nuit 
Nombre de jeune du territoire et hors DT 

participants 

2-2-2-c Temporaliser les actions sportives des services à destination des 
jeunes du territoire 

Planning territorial 

2-2-3 Soutenir la participation des E et S aux 
manifestations nationales, actions de 

socialisation 

2-2-3-a Impulser une dynamique de participation des services Nombre de participation  
CT 

2-2-3-b Coordonner les actions Planning territorial 

2-2-4 Piloter un programme d'action Santé 

2-2-4-a Formaliser les partenariats Nombre de conventions 

PTS 2-2-4-bTemporaliser des actions de santé à destination des jeunes du 
territoire 

Planning territorial 

2-2-4-c Organiser la formation "formateur PSC1" Nombre de formateurs PSC1 formés CT 

2-2-5 Piloter la diffusion de la connaissance 
des dispositifs d'Insertion  

2-2-5 a Construire, diffuser et mettre à jour le répertoire insertion   PPI 

2-2-5-b Formaliser les partenariats Nombre de conventions   

2-2-6 Valoriser les productions et 
compétences acquises par les mineurs 

2-2-6-a Mise en place d'un outil personnel de compétence Création de l'outil PPI 

2-2-6-b Organiser des vernissages, expositions… Nombre de réalisation   
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2-1 Articuler les politiques des E et 
S (SP et SAH) en rapport avec celle 

de la direction territoriale 

2-1-1 Recueillir les politiques des E et S  
2-1-1-a Echanger en DT de ces politiques CR de réunions 

DT 
2-1-1-b Apprécier les politiques des E et S   

2-1-2 Harmoniser les pratiques sur le 
territoire 

2-1-2-a Animer des commissions thématiques pluridisciplinaires Nombre de commissions 

PPI 2-1-2-b Diffuser les bonnes pratiques Recueil de bonnes pratiques 

2-1-2-c Organiser des rencontres corporatistes Nombre de groupes 

2-1-3 Faire vivre les colléges infra 
territoriaux 

2-1-3-a Asseoir les modalités de l'instance Fiche action DT 

2-1-3-b Intégrer ces réflexions à d'autres instances territoriales 
Rapport entre CR de CIT et les ODJ des 

autres instances 
PPI 

2-2 Articuler la formation des 
professionnels (SP et SAH) en 

fonction de la politique territoriale 

2-2-1 Assurer la prise en compte par les 
organismes de formation des besoins 

identifiés  

2-2-1-a Identifier les besoins des E et S du territoire ADB 

CT 2-2-1-b Etayer l'analyse des besoins   

2-2-1-c Rencontrer les partenaires pour porter les besoins Nombre de partenaires rencontrés 

2-2-2 Organiser des formations locales en 
lien avec des besoins spécifiques 

2-2-2 -a Prévoir un temps d'échange avec les E et S pour identifier ces 
besoins 

Tour des services et nombre de formations CT 2-2-2-b Analyser les besoins repérés par la DT 

2-2-2-c S'appuyer sur un réseau compétent 

2-2-3 Accompagner les stagiaires et leurs 
tuteurs 

2-2-3-a Professionnaliser les tuteurs Rencontres et formations CT 

2-2-3-b Garantir des lieux de stages pertinents   DT 

2-2-3-c Superviser les pratiques d'évaluation Fiche procédure  CT 

2-2-4 Promouvoir la formation  

2-2-4-a Communiquer dans la bonne temporalité 

Nombre de formations demandées CT 2-2-4-b Mettre en lien avec les CREP - redéfinir la place de l'entretien 
formation 
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4-1 Construire la pratique d'évaluation 
des professionnels 

4-1-1 Professionnaliser les cadres aux 
évaluations professionnelles 

4-1-1- a Formation des RUE 

Nombre de formations  PPI 4-1-1- b Formation des DS 

4-1-1-c Débriefer la prochaine campagne d'évaluation professionnelle 

4-1-2 Garantir la cohérence entre les 
objectifs DT-services-agents 

4-1-2- a Mettre en place une temporalité cohérente de la campagne 
d'évaluation 

  DT 

4-2 Evaluer l'offre de service et se 
mettre en situation d'adapter les 
modalités de l'intervention aux 

besoins repérés 

4-2-1 Adapter l'offre PJJ au besoin repéré 
et en adéquation avec les réalités 

économiques locales 

4-2-1- a Connaissance des réalités économiques locales 

Actualisation des projets de service PPI 4-2-1-b Evaluer les besoins des bénéficiaires 

4-2-1- c Adaptation de l'offre PJJ (ateliers des UEAJ…) 

4-2-2 Créer de nouvelles modalités de 
prise en charge 

4-2-2- a  Articuler les réflexions des services 

Nombre de projets DT 4-2-2- b Superviser la MeO 

4-2-2-c Mettre en place un comité de suivi 

4-2-3 Développer les PEC conjointes avec 
le SAH par le biais de conventions 

individualisées 

4-2-3-a Prises de contacts avec le SAH de l'Aisne 

Nombre de protocoles DT 4-2-3-b Définir les modalités de PEC conjointes 

4-2-3-c Communiquer auprès des services 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-1 Construire la pratique d'évaluation des professionnels 4-1-1- a Formation des RUE Nombre de formations  PPI 
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3-1 Articuler le déploiement 
de la Protection judiciaire de la 

jeunesse avec les politiques 
publiques "jeunesse" 

3-1-1 Identifier l'utilité des politiques 
publiques à l'action de la PJJ 

3-1-1-a Identifier les besoins des E et S et de leurs usagers 
Cartographier par bassins de vie les engagements en 

politique publique et les niveaux d'engagements RPI 

3-1-1-b Evaluer la réalité des engagements au regard des besoins exprimés Projets élaborés 

3-1-2 Déployer les politiques publiques 
sur les établissements et services 

3-1-2-a Définir les priorités 

Démarche d'évaluation RPI 3-1-2- b Expliciter le sens et les attendus 

3-1-2- c Asseoir la démarche dans la durée grâce à une évaluation régulière 

3-1-3 Apporter un maillage sur tout le 
territoire 

3-1-3- a Recenser les instances et interlocuteurs ODJ conseil de direction et collège infra-territorial 

RPI 
3-1-3- b Etats des lieux des relations ODJ collèges de cadres et de direction 

3-1-3- c Asseoir ou réinvestir les champs   

3-1-3- d Repositionner les porteurs internes, éléments de langage communs Fiche action 

3-1-4 Santé- bien être, PJJ promotrice de 
santé                                         

3-1-4- a ARS: élaborer une convention cadre convention réalisée 

PTS 
3-1-4- b MILDECA: décliner les appels à projets nombre de projets 

3-1-4- c IREPS: favoriser la promotion de l'éducation à la santé bilan annuel du partenariat 

3-1-4-d Bilan et perspectives de l'action "PJJ promotrice de santé" place de la santé dans les projets de service 

3-1-5 Etre acteur de la réforme de la 
politique "Culture" grande région 

3-1-5-a S'inscrire dans la dynamique de la réforme des régions 

Convention tripartite grande région DT 3-1-5-b Assurer la prise en compte des besoins de notre territoire 

3-1-5- c Décliner les nouvelles modalités de travail 

3-1-6 Sport 
3-1-6-a S'assurer de la prise en compte des besoins du public PJJ dans les 

instances DDCS… 
  PPI 
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4-1-1 Professionnaliser les cadres aux évaluations 
professionnelles 

4-1-1- b Formation des DS 

4-1-1-c Débriefer la prochaine campagne d'évaluation professionnelle 

4-1-2 Garantir la cohérence entre les objectifs DT-services-
agents 

4-1-2- a Mettre en place une temporalité cohérente de la campagne d'évaluation   DT 

4-2 Evaluer l'offre de service et se mettre en situation 
d'adapter les modalités de l'intervention aux besoins 

repérés 

4-2-1 Adapter l'offre PJJ au besoin repéré et en adéquation 
avec les réalités économiques locales 

4-2-1- a Connaissance des réalités économiques locales 

Actualisation des projets de service PPI 4-2-1-b Evaluer les besoins des bénéficiaires 

4-2-1- c Adaptation de l'offre PJJ (ateliers des UEAJ…) 

4-2-2 Créer de nouvelles modalités de prise en charge 

4-2-2- a  Articuler les réflexions des services 

Nombre de projets DT 4-2-2- b Superviser la MeO 

4-2-2-c Mettre en place un comité de suivi 

4-2-3 Développer les PEC conjointes avec le SAH par le biais 
de conventions individualisées 

4-2-3-a Prises de contacts avec le SAH de l'Aisne 

Nombre de protocoles DT 4-2-3-b Définir les modalités de PEC conjointes 

4-2-3-c Communiquer auprès des services 
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5-1 Externe à la PJJ 

5-1-1 Communiquer sur les missions, 
dispositifs et événements 

5-1-1-a Créer les supports   

DT 
5-1-1-b Les diffuser   

5-1-1-c Demander aux services de créer des plaquettes   

5-1-1-d Communiquer auprès des médias   

5-1-2 Création d'un blog territorial 

5-1-2-a Délimiter le périmètre légal et technique 

Ouverture du blog DT 5-1-2-b Faire connaitre l'existence de cet outil 

5-1-2-c Alimenter l'information sur le blog 

5-1-3 Avec les partenaires et 
collaborateurs territoriaux 

5-1-3-a Organiser une journée  annuelle « portes ouvertes » des services   

DT 
5-1-3-b Etre relai des événements des partenaires   

5-1-3-c Convier nos collaborateurs et partenaires aux événements PJJ territoriaux   

5-1-3-d Participer aux forums métiers (IRTS…) Nombre de forums 

5-2 Interne à la PJJ 

5-2-1 Avec la DIR 

5-2-1-a Communiquer les porteurs de dossiers de la DT   

DT 5-2-1-b Communiquer l'organisation trimestrielle des réunions de la DT   

5-2-1-c Définir conjointement un calendrier des échéances annuelles   

5-2-2 Avec les E et S (SP et SAH) 

5-2-2-a Respecter la ligne hiérarchique   

DT 5-2-2-b Favoriser les communications écrites et formelles   

5-2-2-c Définir conjointement un calendrier des échéances annuelles   

5-2-3 Valoriser les pratiques éducatives et 
initiatives locales 

5-2-3-a Intégration au blog territorial   

PPI 
5-2-3-b Diffusion en relais des événements PJJ   

5-2-3-c Articles intranet (soumis à validation DIR) Nombre d'articles 

5-2-3-d Organisation de vernissages-expo Nombre de vernissages 
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6-1 Articuler le déploiement de la politique 
de prévention 

6-1-1 Dynamiser la politique de prévention 

6-1-1-a Mettre en œuvre des instances de prévention Nombre de réunion 

RLC 
 

6-1-1-b Soutenir les actions de prévention Nombre d'action  

6-1-1-c Coordonner la mise en œuvre de l'expo "Adolescent et déjà 
citoyen" 

Nombre de session 

6-1-2-a Proposer des espaces de formation Nombre de personnes formées 
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6-1-2 Professionnaliser les personnels éducatifs à la 
prévention 

6-1-2-b Collaborer aux travaux des partenaires Nombre de partenariats 

6-1-3 Informer les partenaires sur la mission Laïcité-
citoyenneté  

6-1-3- a Proposer des interventions d'information auprès des 
partenaires 

Nombre d'interventions réalisées 

6-1-3-b Permettre l'accès des partenaires aux actions d'information 
locales 

Nombre de personnels sensibilisés 

 

 

 

 
 

5-1 Externe à la PJJ 

5-1-1 Communiquer sur les missions, dispositifs et 
événements 

5-1-1-a Créer les supports   

DT 
5-1-1-b Les diffuser   

5-1-1-c Demander aux services de créer des plaquettes   

5-1-1-d Communiquer auprès des médias   

5-1-2 Création d'un blog territorial 

5-1-2-a Délimiter le périmètre légal et technique 

Ouverture du blog DT 5-1-2-b Faire connaitre l'existence de cet outil 

5-1-2-c Alimenter l'information sur le blog 

5-1-3 Avec les partenaires et collaborateurs territoriaux 

5-1-3-a Organiser une journée  annuelle portes ouvertes des services   

DT 
5-1-3-b Etre relai des événements des partenaires   

5-1-3-c Convier nos collaborateurs et partenaires aux événements PJJ territoriaux   

5-1-3-d Participer aux forums métiers (IRTS…) Nombre de forums 

5-2 Interne à la PJJ 

5-2-1 Avec la DIR 

5-2-1-a Communiquer les porteurs de dossiers de la DT   

DT 5-2-1-b Communiquer l'organisation trimestrielle des réunions de la DT   

5-2-1-c Définir conjointement un calendrier des échéances annuelles   

5-2-2 Avec les E et S (SP et SAH) 

5-2-2-a Respecter la ligne hiérarchique   

DT 5-2-2-b Favoriser les communications écrites et formelles   

5-2-2-c Définir conjointement un calendrier des échéances annuelles   

5-2-3 Valoriser les pratiques éducatives et initiatives 
locales 

5-2-3-a Intégration au blog territorial   

PPI 
5-2-3-b Diffusion en relais des événements PJJ   

5-2-3-c Articles intranet (soumis à validation DIR) Nombre d'articles 

5-2-3-d Organisation de vernissages-expo Nombre de vernissages 
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FICHES ACTIONS 

 

FICHE ACTION  

N° 

sujet 

La fiche incident signalé 
Dominante Mission  

Contexte 

Généralités  

La gestion des incidents est une préoccupation constante dans les services sociaux et médico 

sociaux. La problématique est plus aigüe encore dans les établissements de la PJJ. Les 

problématiques du public et les modalités de prise en charge induisent la nécessité de pratiques 

repérées et partagées en matière de traitement et de rendu compte des incidents. 

Il convient pour cela d’en avoir une lecture permettant leur analyse casuistique et l’identification 

de thématiques transversales à mettre en travail. 

 

Eléments favorables 

 

 Trame commune 

 Pratique partagée depuis 2010 

 Circuit de partage de l’information identifié 

 Besoin de traitement des incidents admis 

Eléments défavorables 

 Remontée aléatoire des incidents 

 Appréhension variable de la synthèse 

 Pas d’analyse en direction territoriale à ce stade 

Risques 

 Mauvaise appréciation de l’opportunité d’une remontée 

 Fiche mal renseignée-partiellement remplie 

 Transmission hors délai 

 Traitement parcellaire des conséquences de l’incident 

Opportunités 

 Travailler sur le repérage des niveaux d’intervention 

 Cartographie des appuis mobilisables et travail sur les places et les rôles de chaque 

échelon 

 Partage de critères de remontée des incidents signalés 

 Travail sur la qualité rédactionnelle de la synthèse (éléments saillants)  

Intention 

 

En vue de permettre une lecture rapide et efficace des incidents sur le territoire, la procédure suivante devra se décliner sur 

chaque établissement et service Somme-Aisne (SP et SAH exclusif) à compter de sa réception. 

Des actions de soutien et un suivi des suites données seront mis en place par la DT (PPI et RAPT). 

Un bilan-analyse annuel sera réalisé en réunion collégiale. 

Les sujets éventuellement identifiés par la direction territoriale seront mis en travail, dans l’animation territoriale. Le sujet sera 

de mettre les structures en situation d’améliorer les outils de prise en charge et d’observation du quotidien pour nourrir un état 

de « veille institutionnelle ». 

 

Procédure 

 

Lors de la survenue d’un incident sur un établissement ou service, le directeur ou le responsable d’unité apprécie l’opportunité 

de faire remonter hiérarchiquement un compte rendu clair et étayé, par le biais d’un document normé : « la fiche incident 

signalé ».  

Le critère d’appréciation validé par la DTPJJ Somme-Aisne est celui du dépôt de plainte, en matière 

d’atteinte aux personnes et aux biens. 

 

La remontée d’information se fait par tous moyens immédiatement à la suite de l’incident. L’établissement de la fiche 

« incident signalé »doit s’effectuer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48h de l’incident. 

Envoi direct sur la boite mail structurelle de la DT et/ou fax. 
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La trame de la fiche a été élaborée dans un souci de précision, chaque item et question est donc à étudier par le rédacteur. Il 

est impératif de n’en oublier aucun. Le rédacteur doit être attentif à la synthèse factuelle qu’il fait de la situation et des 

modalités de réaction que la direction de la structure a décidée. 

 

A réception de la fiche, la DT (en priorité les cadres du PPI) en fera l’analyse, demandera les compléments, apportera les 

appuis (PPI) et soutiens (RAPT) utiles et appréciera l’opportunité du traitement interne ou d’un compte rendu vers la direction 

interrégionale. 

 

Un bilan annuel sera réalisé collégialement, avec l’ensemble des directions de service. 

 

Contact 

Boite mail structurelle : dtpjj-amiens@justice.fr 

Fax de la DT : 03.22.80.54.56 

Cadre d’astreinte : Cf tableau des astreintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N° 

Santé-2015-01 

sujet 

Promotion de la santé 
dominante Mission  

Contexte 

Généralités du 

contexte 

La PJJ s’est engagée dans un projet « PJJ, promotrice de santé » en 2013. La DIR a fait le choix 

d’associer une unité dans chaque mission et les IREPS de chaque ARS pour conduire cette 

expérimentation. La première phase réside dans l’établissement d’un état des lieux de l’approche 

des problématiques de santé dans les structures concernées. 

mailto:dtpjj-amiens@justice.fr
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Par ailleurs, la DT « Somme-Aisne » bénéficie de deux conseillers techniques en promotion de la 

santé dont l’action doit tendre vers le dépassement de l’entrée somatique et administratif dans les 

questions de santé. 

Eléments favorables 

 L’expérimentation est engagée, 

 Un pôle territorial santé avec une conseillère technique et deux professionnels de santé,  

 Une commission « santé » existe et se réunit régulièrement. 

Intention 

En vue d’intégrer les problématiques de santé comme une composante de la prise en charge globale du jeune, il conviendra 

de :  

 poursuivre l’expérimentation et de communiquer sur ses apports,  

 redynamiser la commissions santé et d’installer un correspondant « santé » dans chaque unité (un turn-over régulier 

est requis),  

 d’intervenir en détention, 

 de porter les collaborations avec l’ARS notamment au plan politique à partir de la DT, et de les formaliser, 

 associer le SAH à cette dynamique, 

 d’actualiser les outils du pôle territorial santé et des services. 

Contact 

Charlotte PICHOT, Conseillère technique 

Stéphanie LEPERE, Infirmière territoriale (intervenant particulièrement sur la Somme) 

Martine ISOREZ, Infirmière territoriale (intervenant particulièrement sur l’Aisne) 

DTPJJ Somme-Aisne 

charlotte.pichot@justice.fr ; stephanie.lepere@justice.fr ; martine.isorez@justice.fr  

03.22.80.54.55 

 

Ou le secrétariat de la DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N° 

Sport et culture-2015-01 

sujet 

Mise en œuvre d’une commission sport et culture 
dominante Mission  

contexte 

Généralités du 

contexte 

 La protection judiciaire de la jeunesse participe à la politique publique d’accession aux sports et 

à la culture. Ces sujets participent de l’action d’éducation en tant que média et nourrissent la 

triangulation nécessaire à la relation éducative. 

Chaque structure développe sa politique d’activité et ses média sportifs et culturels. 

mailto:charlotte.pichot@justice.fr
mailto:stephanie.lepere@justice.fr
mailto:martine.isorez@justice.fr
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Eléments favorables - De nombreuses actions existent 

- Ces actions sont réparties sur l’ensemble du territoire 

Eléments défavorables - Aucune instance fédératrice n’existe 

- Pas de synergie en place 

risques Laisser les choses en l’état et ne pas dynamiser le territoire sur ces sujets. 

Opportunités Penser et mettre en place une politique territoriale en matière de sport et de culture. 

Intention 

En vue de faciliter l’accès des jeunes à des projets diversifiés et de mutualiser les pratiques en matière d’accès aux sports et à 

la culture. Il convient d’installer une commission sport et culture au plan du territoire « Somme-Aisne ». 

Procédure 

Le référent peut s’appuyer sur le guide du référent en commission pour connaitre ses devoirs en tant qu’acteur privilégié du 

service en matière de sport et culture. 

 

Le directeur de service et le responsable d’unité doivent porter sur leur service les actions et autres informations. Ils peuvent 

également par se biais faire valoriser auprès des autres services des actions. 

Contact 

Charlotte PICHOT, Conseillère technique 

charlotte.pichot@justice.fr  

03.22.80.54.55 

 

Ou le secrétariat de la DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N° 

INS-2015-01 

sujet 

Repérage et définition de l’offre de service en UEAJ 
dominante Mission  

Contexte 

 

 

 

Le territoire bénéficie de deux unités d’éducatives d’activité de jour. L’une est située sur la 

métropole amiénoise et l’autre est installée à Laon. L’activité des deux unités est radicalement 

mailto:charlotte.pichot@justice.fr
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Généralités du 

contexte 

différente. L’unité d’Amiens est très sollicitée et bien repérée tandis que celle de Laon souffre de 

sous-activité et d’un défaut de reconnaissance. 

Pour autant, les deux départements présentent des indicateurs sociaux impliquant un besoin de 

réponses alternatives aux phénomènes de décrochages scolaires et de réponse à des situations de 

jeunes pouvant être qualifiés de NEETS (not in education, employements or training).  

L’intervention des services de la PJJ se situe vers la fin de l’adolescence, sur des situations 

complexes et un temps court. Ces caractéristiques impliquent la préparation des relais avec les 

institutions du droit commun de la formation professionnelle.  

 

Eléments favorables 

- Equipement existant et en mesure de produire des réponses adaptées 

- Partenariats existants dynamiques sur Amiens 

- Adapter l’offre aux besoins dans l’Aisne 

 

 

Eléments défavorables 

- UEAJ de Laon peu repérée, y compris à l’interne 

- Pas d’instance de concertation et d’échange sur les pratiques 

- Construction de l’indication d’orientation à travailler 

- Défaut de mise en œuvre de la définition du projet d’insertion 

 

Risques 

Le risque majeur est de ne pas parvenir à déterminer l’offre d’insertion de l’institution et sa place 

dans le champ de la formation professionnelle. 

 

 

Opportunités 

- Affirmer une place d’opérateur de la politique publique d’insertion, d’orientation et de 

formation professionnelle. 

- Activer le travail sur la construction de l’orientation des jeunes dans le cadre des prises 

en charge conjointes. 

Intention 

En vue de répondre aux besoins des jeunes et de situer l’insertion socio-professionnelle comme un objectif majeur de la 

Protection de l’enfance, il convient de définir l’offre de service en matière d’insertion de la PJJ, de la situer en regard des 

dispositifs du droit commun et activer l’implication de l’ensemble des structures chacune dans son segment des missions de 

la PJJ. 

articulations 

- Analyser et définir l’offre avec les DS dans un premier temps 

- Synthétiser les éléments recueillis et les mettre en travail dans les PDS 

- Traduire les lignes de fond de la politique territoriale en la matière 

- Porter cette dernière auprès des institutions partenaires sur les deux départements et au plan régional. 

Cadencement prévisionnel 

actions porteu

r 

collaboration objectifs indicateurs réalisation 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SECTION 3 : Les soutiens matériels et la gestion des personnels 
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La direction territoriale Somme-Aisne apporte aux établissements et services, soutien et appui 

dans les domaines budgétaires, logistiques et gestion des personnels. Les pôles « appui au 

pilotage » et « politiques institutionnelles » œuvrent conjointement à cette action. 

Le pôle « appui au pilotage » avec un cadre administratif, deux assistantes de gestion, une 

adjointe administrative et un adjoint technique, a en charge les problématiques de moyens 

matériels (budget, logistique et patrimoine) et ressources humaines. 

Le pôle des « politiques institutionnelles » apporte son soutien au renforcement des 

compétences des personnels et à l’évolution de leur parcours professionnel (formation, 

promotion sociale, évaluation des stagiaires …). 

Pour la période 2016-2017, la direction territoriale s’engage à: 

 

1. Soutenir les services dans la gestion du personnel  

 

La direction territoriale a pour ambition de construire avec les cadres de direction une pratique 

d'évaluation des professionnels harmonieuse et cohérente entre les échelons. 

En parallèle, une sensibilisation des agents à l’intérêt de ce temps d’échange individuel sur sa 

pratique sera conduite. Les Responsables d’unité éducative seront formés et chaque campagne 

d’évaluation préparée avec les directions de service. 

Les cadres devront avoir été évalués avant les professionnels de terrain en vue d’assurer une 

cohérence entre les objectifs définis pour chacun. 

Ce soutien vise à piloter le suivi des parcours professionnels en harmonisant les pratiques 

d’évaluation des personnels et en sécurisant des campagnes d’évaluation, éléments contribuant 

à assurer une équité de traitement en matière d’avancement. 

La direction territoriale assure également la gestion administrative des formations. 

Une attention sera portée à la cohésion des personnels en mettant en œuvre les campagnes de 

décoration des personnels, en organisant les accueils des nouveaux professionnels et en 

installant une politique de convivialité sur le territoire. 

Ces actions s’accompagneront de la professionnalisation des acteurs de la gestion des 

personnels. 

2. Développer les pratiques dans le champ de la sécurité et de la santé au travail  
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Les actions visant à garantir l’amélioration des conditions de travail seront poursuivies. Après 

la réalisation des DU ERP, leur mise en dynamique sera permanente. Une veille institutionnelle 

en matière de SST sera mise en place4. 

Un effort sera porté sur la promotion des droits des agents en matière de surveillance médicale 

et sur le développement des pratiques de gestion des situations de violence. 

A ce titre, la direction territoriale portera la mise en œuvre d’un groupe ressource en matière de 

gestion et d’accompagnement des situations de violence. Ce groupe devra être en mesure pour 

la fin du premier semestre 2016 d’appuyer les premiers actes de débriefing technique et de 

protection fonctionnelle. Les membres devront également être en mesure d’activer une 

démarche de débriefing technique d’une situation de violence. 

 

 

3. Piloter l’utilisation des moyens financiers définis dans le BOP  

La précision des prévisions budgétaire et la qualité des suivis budgétaires sont les garanties 

d’une pérennité des ressources. Le soutien à l’élaboration des budgets et à l’anticipation des 

besoins pour l’entretien du parc immobilier sera accru. L’amélioration de la culture de gestion 

des acteurs de la dépense permettra d’accroitre la qualité des suivis budgétaires. 

La direction territoriale mènera un dialogue de gestion permanent avec les services et les 

établissements du SP. Elle s’engagera dans les campagnes de tarification des services et 

établissements habilités et bénéficiant d’une tarification exclusives sur le BOP. 

 

 

4. Piloter les moyens logistiques au profit du cœur de mission  

L’amélioration de l’environnement de travail facilite l’exercice des missions. Il sera veillé au 

maintien en l’état du patrimoine immobilier. La direction territoriale veillera à maintenir à un 

niveau optimum les outils de communication et informatique, ainsi que le parc automobile. 

 

 

 

 

5. Conduire le dialogue social 

                                                 
4 Décision CT du 18-12-2015  
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La conduite du dialogue social fait partie des missions prioritaires du directeur territorial. Le 

dialogue social est encadré d’une part par le Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort 

territorial et aux attributions des services déconcentrés de la PJJ et d’autre part par la Loi 

n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique et le Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif 

aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat. 

Au-delà de l’approche réglementaire, le dialogue social met en jeu la parole des professionnels 

au travers de leurs représentants et amène un débat de nature à nourrir les directions prises par 

l’institution en territoire. 

Dans cette optique, les comités techniques de proximité et les rencontres liées au dialogue social 

d’une manière générale doivent produire la mise en œuvre d’espaces d’élaboration visant à 

améliorer la réponse de l’administration aux sujets opérationnels traités par les politiques de 

service. 

Tous les cadres participent à l’animation du dialogue social et doivent être sensibilisés à la 

concertation des organisations professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022436528&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022436528&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&oldAction=rechExpTexteJorf
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Plan d’action 
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Dominante Objectifs Actions Indicateurs Pilote 

1-1 Piloter le suivi des parcours 
professionnels 

1-1-1 Harmoniser les pratiques d'évaluation des 
personnels 

1-1-1-a Contrôler l'état d'avancement sur les services   

RAPT 

1-1-1-b Contrôler la qualité des CREP par sondage Nombre de contrôles réalisés 

1-1-2 Sécuriser les campagnes d'évaluation 

1-1-2-a Mettre en œuvre un outil de suivi territorial   

1-1-2-b Etablir le retro planning de chaque campagne   

1-1-2-c Cadrer le rythme d'évaluation de chaque catégorie de personnels   

1-1-2-d Mener une démarche itérative avec la DIR   

1-1-3 Assurer l'équité de traitement en matière 
d'avancement 

1-1-3-a Communiquer les critères d'avancement à l'ensemble des personnels   

1-1-3-b Afficher les listes des personnels éligibles à l'avancement   

1-1-3-c Tenir une réunion d'harmonisation en CDT   

1-1-3-d Synchroniser l'avancement avec l'évaluation   

1-1-4 Piloter les campagnes de décoration des 
personnels 

1-1-4-a Mettre en œuvre un outil de suivi des personnels concernés   

1-1-4-b Organiser les remises de médailles deux fois par an Nombre de médailles remises 

1-1-4-c Définir les critères d'attribution pour les personnels extérieurs   

1-1-5 Gérer administrativement la mise en œuvre 
des formations 

1-1-5-a Assurer un suivi des formations   

1-1-5-b Contrôler les absences en formation   

1-1-5-c Contribuer à l'analyse du besoin en formation à partir des CREP   

1-1-5-d Contribuer au bilan de formation    

1-1-6 Professionnaliser les acteurs de la gestion 
des personnels 

1-1-6-a Définir les besoins ADB réalisé 

1-1-6-b Mettre des espaces de formation en œuvre sur le territoire   

1-1-6-c Rechercher les solutions de formations croisées   

1-1-6-d Exploiter les espaces de formations interministériels   

1-1-7 Accueil des professionnels sur le territoire 
1-1-7-a Assurer l'actualisation des outils de communication   

CT 
1-1-7-b Formaliser des temps d'accueil Fiche procédure 

1-1-8 Installer une dynamique de convivialité sur le 
territoire 

1-1-8-a Organiser des temps d'échanges et de partage    PPI 
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2.1 Garantir une amélioration 
permanente des conditions 

d'exercice des missions 

2-1-1 Piloter la réalisation des DUERP sur 
chaque service et établissement 

2-1-1-a Mettre en place des DUERP sur la référence MINJU   

RAPT 

2-1-1- b Présenter les DUERP au CT de proximité Nombre de DUERP validés 

2-1-1- c Envoyer les DUERP au CHSCTD compétent   

2-1-1- d  Mettre les DUERP en dynamique 
Avancement des plans d'actions, association des 

personnels 

2-1-2 Construire une veille institutionnelle 
en matière de SST 

2-1-2- a Mettre en œuvre un observatoire territorial des risques professionnels Nombre de risques mentionnés dans le registre SST 

2-1-2- b Poursuivre le groupe SST  Nombre de réunions 

2-1-2- c Contrôler périodiquement les documents associés au DUERP Nombre de contrôles  

2-1-3 Promouvoir les droits des agents en 
matière de surveillance médicale 

2-1-3- a Assurer un suivi des visites médicales 
Rencontre direction territoriale-médecine de 

prévention 

2-1-3- b Porter l'adaptation des postes de travail des RQTH   

2-1-3- c Associer le médecin de prévention au CT SST   

2-1-4 Développer les pratiques de gestion 
des situations de violence 

2-1-4- a Former les cadres au débriefing Nombre de personnels formés 

2-1-4- b Promouvoir la construction des outils de veille institutionnelle   

2-1-4- c Construire des partenariats de débriefing cliniques   

2-1-4- d Mettre en œuvre un groupe ressource territorial formé   

2-1-5 Développer l'offre de formation en 
matière de SST 

2-1-5- a Assurer la formation des AP et CP en lien avec la DIR 

Nombre de personnels formés CT 

2-1-5- b Exploiter l'offre de formation du SGAR 

2-1-5- c Mettre en œuvre des formations aux risques routiers 

2-1-5- d Mettre en œuvre des formations aux risques incendie 

2-1-5- e Former les directeurs de service et d'établissement 
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3-1 Améliorer la culture de 
gestion et l'efficacité des budgets 

3-1-1 Soutenir l'élaboration des budgets 
prévisionnels 

3-1-1- a Identifier les DODI   

RAPT 

3-1-1- b Définir les séquences de dialogue de gestion projet de dialogue de gestion 

3-1-1- c Définir la dotation dédiée au cœur de métier en dialogue de gestion   

3-1-1- d Mener la régulation budgétaire avec le DEPAFI en début d'exercice   

3-1-2 Anticiper les besoins en matière 
d'entretien courant 

3-1-2- a Identifier les besoins au travers des DUERP   

3-1-2- b Prioriser les TEC et communiquer les priorités TEC réalisés 

3-1-2 c Appuyer les DS dans la mise en œuvre des TEC   

3-1-2- d Sécuriser le respect des calendriers et des mises en œuvre   

3-1-3 Piloter les engagements 
budgétaires 

3-1-3- a Appliquer le rythme de dépenses défini par la DIR   

3-1-3- b Suivre les restitutions émises par le DEBC   

3-1-3- c Contrôler la consommation en EJ et en CP   

3-1-3- d Sécuriser l'utilisation des "cartes achat"   

3-1-4 Porter le contrôle interne 
comptable 

3-1-4- a Cartographier les risques majeurs en matière de dépenses    

3-1-4- b Mettre à jour les organigrammes fonctionnels   

3-1-4- c Assurer les contrôles statistiques FD, régie   

3-1-4- d Mettre en place un groupe de travail "maîtrise des process"   

3-1-5 Améliorer la culture de gestion 
des acteurs de la dépense 

3-1-5- a Mettre en œuvre des outils de suivi partagés   

3-1-5- b Former les valideurs des centres de coût 
Nombre de personnels formés 

3-1-5- c Former les sous-régisseurs 

3-1-5- d Assurer une veille sur les références en vigueur   

3-1-6 Contribuer à la tarification du SH 

3-1-6- a Tenir des contradictoires avec les structures financées Etat   

3-1-6- b Intégrer une partie budgétaire aux comités de pilotage des CEF et des 
CER 

  

3-1-6- c Evaluer la pertinence des financements au 12ème   
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4-1 Améliorer l'environnement 
des missions de PJJ 

4-1-1 Veiller au maintien en état du 
patrimoine immobilier 

4-1-1- a Mettre en œuvre un suivi précis des baux   

RAPT 

4-1-1- b Assurer les actions de maintenance des emprises en propriétés   

4-1-1- c Administrer en intelligence avec le DI et la DIR   

4-1-1- d Appuyer les DS dans leurs actions   

4-1-2 Maintenir les moyens de 
communication à un niveau optimum 

4-1-2- a Doter les personnels de direction d'ordinateurs portables   

4-1-2- b Définir les besoins en connections itinérantes   

4-1-2- c Suivre et contrôler les accréditations sur les applicatifs métiers   

4-1-2- d Affiner les procédures d'intervention des DSIR et du DIT   

4-1-3 Donner les moyens en matière de 
déplacements 

4-1-3- a Etudier les besoins de renouvellement du parc automobile   

4-1-3- b Définir les gammes de VA en adéquation aux missions   

4-1-3- c Assurer le suivi de maintenance du parc de véhicules   

4-1-3- d Définir des procédures réflexes en cas de sinistre routier   

4-1-3- e Contrôler l'application de la charte d'utilisation des VA   

4-1-3- d  Conduire une politique d'optimisation des kilométrages   
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5-1 Assurer la permanence du 
dialogue social interne 

5-1-1 Planifier les comités techniques de 
proximité 

5-1-1-a Tenir une réunion avec les secrétariats territoriaux des OS rencontre effective /production d'un CR 

DT 
 

5-1-1-b Définir les thématiques générales   

5-1-1-c Arrêter un calendrier prévisionnel   

5-1-1-d Communiquer à l'ensemble des acteurs   

5-1-2 Décliner les décisions arrêtées en CT 

5-1-2-a Faire des CT un espace de production de pratiques   

5-1-2-b Faire vivre les espaces de concertations décidés en CT   

5-1-2-c Valoriser les domaines d'expertise des agents de la DT   

5-1-2-d Porter la professionnalisation du CT   

5-1-3 Faire vivre le dialogue social dans les 
services et établissements 

5-1-3-a Favoriser les  informations syndicales   

5-1-3-b Repérer les temps d'autorisation d'absence à titre syndical   

5-1-3-c Appuyer les directions de services sur les audiences syndicales   

5-1-3-d Former les cadres de proximité au dialogue syndicale   

5-1-3-e Formaliser les CR d'audience syndicale   

5-2 Porter le dialogue social inter 
directionnel 

5-2-1 Participer aux CHSCTD Somme et 
Aisne 

5-2-1-a Le DT ou son suppléant présents aux CHSCTD   

5-2-1-b Permettre aux directions de service et aux AP et CP de participer   

5-2-1-c Communiquer les éléments essentiels en CDT   

5-2-2 Mettre en œuvre les sollicitations des 
présidents de CHSCTD 

5-2-2-a Transmettre les registres   

5-2-2-b Faciliter les visites sollicitées   

5-2-2-c Engager la DT dans les groupes de travail   
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Fiches actions 

 

FICHE ACTION N° 

Cellule concours-2015-01 
sujet 

Mise en œuvre d’une cellule d’aide à la préparation des 

concours et examens  
dominante Mission  

Contexte 

Généralités du 

contexte 

La PJJ emploie de nombreux agents non titulaires qui sont, pour partie, recrutés 

sur leurs désirs d’intégrer l’institution durablement. Beaucoup de jeunes 

fonctionnaires se préparent à des examens professionnels ou des concours en vue 

de réaliser leur parcours professionnel. 

Il n’existe pas, à ce jour, de dispositif territorial visant à appuyer ces 

cheminements et ses préparations qui se font, par nature, en cours d’emploi. 

Eléments 

favorables 

Des compétences existent au plan du territoire pour aider à la préparation des 

concours et examens. 

Par ailleurs, cela valorise les professionnels dans leurs pratiques professionnels. 

Risques 
Voir partir des compétences par une difficulté à trouver une place dans 

l’institution durable ou adaptée. 

Intention 

En vue d’aider les professionnels, de tous statuts, à préparer les échéances et objectifs qu’ils se fixent, la 

direction territoriale a souhaité la mise en place d’une cellule d’appui à la préparation des concours et 

examens. Cette cellule doit être ad-hoc et donc se composer des compétences adaptées aux profils des 

agents préparant. Un système de validation des compétences des membres de la cellule par le DT est 

nécessaire. 

Mise en œuvre 

Afin d’avoir une connaissance fine des compétences repérées sur les services, un « vivier territorial » a 

été mis en place, alimenté par les directeurs de service, validé par la DT. 

Ce vivier sera revu tous les ans, au regard de l’évolution des compétences sur le terrain. 

Ce vivier se distingue en plusieurs items : 

-jury, 

-préparation concours, 

-interventions extérieures, 

-tuteurs. 

La préparation aux concours et examens doit s’effectuer dans une temporalité adaptée et selon des 

modalités similaires. 

La préparation s’effectue à la fois sur la phase d’écrit mais également sur la phase orale. 

Un courrier officiel sera transmis aux services pour que les personnes intéressées puissent se manifester. 

A noter que cet accompagnement ne s’adresse qu’aux agents effectivement inscrits au concours ou 

examens, qui sont donc réellement dans la démarche d’accéder à la fonction visée. 
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FICHE ACTION 

N° 
sujet 

La formation statutaire 
Dominante Mission  

Contexte 

Généralités  

La formation statutaire des corps spécifiques à la PJJ est dispensée au sein de l’Ecole nationale 

de Protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix, sur le mode de l’alternance avec les terrains, 

aussi bien pour la fonction d’éducateur que de directeur. 

Au sein de l’école, deux services cohabitent : l’ENPJJ et le PTF Grand Nord. Si les deux entités 

interviennent sur la formation des éducateurs, seule l’ENPJJ pilote celle des directeurs. 

Il existe un seul dispositif de formation statutaire pour les directeurs des services, identique pour 

les concours interne et externe. 

L’autre modalité d’accès est celle de la liste d’aptitude. 

Pour les éducateurs PJJ, il en va autrement. Les voies d’accès sont multiples et les cursus de 

formation tout autant : 

*Concours interne et externe : formation en 2 ans, 

*Concours 3ème voie : formation en 1 an, 

*Concours sur titre: formation en 1 an, 

*Examen professionnel/Sauvadet : formation en 1 an. 

 

Enjeux 

 

 Appréhension des diverses modalités de formation 

 Equité de traitement des stagiaires, 

 Nombre de stagiaires sur le territoire, 

 Pré-affectation pour les éducateurs stagiaires. 

Opportunités 

La direction territoriale veille, autant que faire se peut, à ce que le nombre de stagiaires en 

formation statutaire n’excède pas 2 par unité. 

La direction territoriale assure un suivi individualisé de tous les stagiaires formés sur le territoire, 

notamment aux étapes clés telles que les évaluations. 

Intention 

En vue de garantir un espace de stage sécurisant et un encadrement en situation d’être formateur, nous devons chercher à 

favoriser l’expérimentation de l’agent stagiaire et identifier le plus objectivement le niveau de compétence du stagiaire.  

 

Procédure 

 L’installation et l’institutionnalisation 

Chaque stagiaire doit être installé au sein de l’unité et du service-terrain de stage de manière formelle et que le cadre du stage 

soit reprécisé (chaque année au moins, plus souvent si nécessaire). 

Le stagiaire bénéficie également d’un accueil au sein de la DT pour en visiter les locaux, prendre connaissance de son 

fonctionnement et rencontrer les personnes ressources qui y travaillent 

 La fonction de tuteur 

Les tuteurs ont une fonction essentielle dans l’accompagnement des futurs professionnels, par la transmission d’expérience, 

l’échange autour des savoirs et des pratiques, le questionnement des évidences, l’évaluation du stage, etc. 

Quel que soit le dispositif de formation, tout stagiaire sera accompagné par un tuteur sur le territoire Somme-Aisne. 

 

Cette fonction nécessite des compétences spécifiques et il convient que la direction de service ait préalablement inscrit l’agent 

au vivier territorial sur cette base objective : 

- La direction de service recherche le volontariat d’un agent, repéré dans le vivier « tuteur ». 

- Tous les agents-tuteurs sont tenus de suivre une formation de 3 jours pour les étayer dans leur mission. 

 

Le cadre du tutorat (paie, taux de décharge, formation) est défini par l’ENPJJ. Ce cadre peut varier d’un dispositif de formation 

à l’autre. 

 

 La cadre d’exercice du stage 

Il convient de garantir un cadre sécurisé tout au long du déroulement du stage. 
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« Sécurisé » ne signifie pas « sur-protégé » mais propice à l’expérimentation des pratiques professionnelles, dans le respect 

du bien être des mineurs, du stagiaire et des autres professionnels. 

 La gestion RH du stagiaire  
Il faut distinguer la situation selon que le stagiaire soit pré-affecté ou non. 

 Le stagiaire directeur et le stagiaire éducateur 1ère année ont un dossier RH géré par l’ENPJJ car ils sont des agents 

de l’école. L’ensemble du dossier RH est donc traité par l’ENPJJ. 

Lorsqu’il sollicite des congés (sur les périodes fléchées par la formation), ceux-ci doivent être validés par la direction de 

service pour en vérifier la compatibilité avec les impératifs de service.  

C’est ensuite l’ENPJJ qui les traite, il faut donc communiquer le formulaire de demande de l’agent à l’école. 

En cas d’accident de service, la procédure est constituée par la direction mais doit être envoyée en copie à l’ENPJJ. Une fois 

le dossier entièrement finalisé, il doit rejoindre le dossier de l’agent (où qu’il exerce ensuite). 

 Quand le stagiaire est pré-affecté (formations en 1 an ou éducateur 2ème année), le dossier RH est géré par le service 

en lien avec la DIR comme pour tout autre agent car le stagiaire est alors devenu un personnel de la DIR. 

Il convient néanmoins dans cette situation de mettre en copie de PTF pour tout élément notable (accident de service, congés...). 

 

 Les évaluations du stagiaire 
La formation sur le terrain est ponctuée par des évaluations, intermédiaires et finales. 

La DT y est représentée afin d’en garantir le cadre et l’équité de traitement entre les agents. 

L’évaluation intermédiaire est un premier bilan quant au déroulement du stage et permet d’en faire un retour formel et formalisé 

au stagiaire. Ce temps est aussi destiné à définir les objectifs de seconde partie de stage. 

Les éléments notables de cette évaluation intermédiaire seront repris dans le cadre de l’évaluation finale. 

Y sont présents : le stagiaire, le tuteur, la direction de service et la DT. En l’absence de personne représentant l’équipe 

éducative, il est toujours préconisé d’effectuer un point en réunion d’équipe en amont de l’évaluation intermédiaire.  

L’évaluation finale détermine définitivement la qualité du stage (par une note ou une proposition de titularisation selon les 

cas). 

En présence des mêmes acteurs et selon les mêmes préconisations. 

Pour cette évaluation, il est impératif de respecter la date de rendu de l’écrit fixée par l’école car une commission intervient 

ensuite pour officialiser les résultats. 

 

 

 

FICHE ACTION 

N° 
sujet 

La formation continue 
Dominante Mission  

Contexte 

Généralités du 

contexte 

La formation professionnelle tout au long de la vie est un droit de l’agent, titulaire ou 

contractuel, novice ou d’expérience. 

C’est également un enjeu de management : faire monter en compétence un agent, donner les 

moyens de mettre en action un axe du projet de l’établissement, favoriser l’épanouissement par 

la réalisation d’aspirations professionnelles, etc. 

 

Eléments favorables 

 

 Densité et diversité de l’offre de formation, 

 Tendre vers l’objectif de 5 jours par an et par agent 

Eléments défavorables 

Les dispositifs de formation ont un coût important. Il est nécessaire d’accompagner les agents 

tout au long de la démarche afin de s’assurer de l’efficience de celle-ci (aller en formation, lien 

entre la formation et une volonté réelle, un projet...). 

Opportunités 
 Mise en lien avec le bilan et les constats de l’année écoulée pour projeter l’année à venir, 

 Anticiper les actions et projets de l’année à venir. 

Intention 

Favoriser la montée en compétence des agents, 

Accompagner les catégories C, 
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Lutter contre l’absentéisme en formation. 

Procédure 

 Préconisation de formation 

Qu’il s’agisse de formations ENPJJ-PTF ou territoriales, interministérielles, inter-directionnelles, la démarche est similaire, 

seule la temporalité change. 

La direction de service incite les agents à aller en formation, notamment les catégories C, en lien avec le dernier entretien 

formation (Cf trame du CREP). 

Le directeur de service doit, une fois la demande écrite, vérifier l’adéquation entre la demande de l’agent et les besoins de  

l’agent et du service.  

            Bien remplir le formulaire de candidature. 
            Motiver, à tous les échelons, les demandes de formations, même en l’absence d’espace dédié. 
            Prioriser les demandes (entre agents, pour un agent). 
Il doit également s’assurer de la motivation de l’agent et favoriser la démarche au global. 

           Ne pas valider de congés sur un temps de formation sollicité par l’agent avec des dates connues. 
           Limiter autant que possible les nécessités de service. 
 

 Suivi des formations 

La DT fournit en début d’année un tableau récapitulatif des formations obtenues (ou liste d’attente) ENPJJ-PTF. 

Ce tableau peut être le support des établissements et services pour assurer le suivi des présences et absences en formation, de 

la réception des attestations... Il convient d’y ajouter toutes les formations dispensées par d’autres organismes (territorial, 

interministériel, inter-directionnel). 

Il convient de renvoyer à la DT (boite mail structurelle et CT chargée de la formation) le 10 du mois suivant le mois écoulé, 

le tableau récapitulatif des formations échues avec les éléments justificatifs d’absence. 

Toute absence en formation, totale ou partielle,  injustifiée par l’agent sera sanctionnée par le retrait d’un 30ème par jour.  

 

 L’expression des besoins de formation 

Cette démarche doit être pensée pour l’avenir et réitéré chaque année. 

Le directeur de service doit anticiper les réformes et changement de pratiques du service, et les mettre en lien avec cet outil de 

management qu’est la formation. 

La réflexion doit également être collective et participative, avec les équipes. 

 

FICHE PROCEDURE 

Formation-2015-01 Procédure « Formation continue » 
Dominante Mission 

Eléments de contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralités 

 

La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique consacre l’existence 

d’un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) pour les agents publics 

des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière).  

La FPTLV comprend principalement les actions suivantes : 

-La formation statutaire,  

-La formation continue, en vue d’assurer : 

a) l’adaptation immédiate au poste de travail [T1]; 

b) l’adaptation à l’évolution prévisible des métiers [T2]; 

c) le développement de qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications [T3]; 

A ce titre, la formation aux fonctions de RUE ou celle des cadres territoriaux. 

-La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de 

promotion interne, 

-La réalisation de bilans de compétences, 

-La validation des acquis de leur expérience (VAE), 

-L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et 

professionnels grâce au congé de formation professionnelle. 

 

La formation continue peut s’exercer dans plusieurs institutions : 

-à l’ENPJJ/PTF (Roubaix), 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIpo3ui6eyxwIVwVYaCh31TAdX&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIpo3ui6eyxwIVwVYaCh31TAdX&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
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-sur le territoire (organisée par la DT ou par des partenaires tels que le CRIAVS, le CREAI, 

l’ARS…), 

-en interministériel (Plateforme SAFIRE), 

-en interdirectionnel (PFI). 

 

 

 

Enjeux 

 

Incitation, assiduité et suivi de formation 

Le droit à formation est limité à 10 jours par personne et par an. 

Néanmoins, la réalité est tout autre avec en moyenne 3 à 5  jours réalisés par an, mais avec des 

disparités importantes selon les catégories professionnelles notamment. 

Il convient de viser l’objectif de 5 jours réalisés par agent, tout corps professionnel confondu. 

La formation est un enjeu de management pour les directions de service afin d’accompagner les 

agents dans leurs missions, contribuer à leur épanouissement professionnel et améliorer la qualité 

du service public. 

Opportunités 

Du fait du caractère récent de cette réforme, les dispositifs et leurs modalités sont souvent 

méconnus, notamment des bénéficiaires. Leur développement ne peut dès lors se faire qu’au 

travers d’un travail d’information, de communication du directeur des services auprès des équipes.  

Lors du CTP régional du 19 juin 2008 sur la formation, la place centrale du directeur de service a 

d’ailleurs été rappelée dans le cadre de l'animation de la formation. Il lui appartient de :  

- garantir l'information au niveau institutionnel pour ce qui concerne le dispositif de formation, 

- animer cette problématique au niveau du service. 

Procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de 

l’année 

Les modes de communication 

 Les convocations 

Envoyées par mail du PTF ou ENPJJ, à l’agent et au service, en copie à la DT. 

  Il est impératif de renvoyer dans les 3 semaines précédent la formation, par mail 
ou fax, ce document, signé de l’agent et de sa hiérarchie, à l’expéditeur pour confirmer 
(ou non) la présence du convoqué à la formation. 
 
A tout moment, vous pouvez informer le service organisateur de la formation de l’absence de 

l’agent, par correction professionnelle d’une part mais surtout pour permettre l’ouverture de la 

liste d’attente. En effet, la formation a un coût et il appartient à chacun de se responsabiliser pour 

permettre la rentabilité du dispositif, notamment par le remplissage des places en formation. 

Dès la connaissance de l’absence d’un agent en formation, il convient d’informer également la DT 

(rapport mensuel ou mail selon la temporalité). 

 

 Si l’agent a obtenu une formation (au regard du tableau transmis en début d’année) et qu’il 

ne reçoit pas de convocation, il est opportun d’interpeller la DT (par voie hiérarchique) à ce sujet, 

au moins une semaine avant la date de formation. 

 

 Les attestations 

Transmises à l’issue de la formation, par mail du PTF ou ENPJJ, à l’agent et au service, en copie 

à la DT. 

Cela permet de solliciter le remboursement des frais engagés par l’agent. 

 Vérifier le temps de présence de l’agent en formation. Toute absence, même 
partielle, doit être justifiée auprès de la direction de service qui fera remonter l’information 
par voie hiérarchique. 
 

Les formations SAFIRE, DT et des partenaires 

Ces formations sont diffusées par le référent formation de la DT auprès des services sur les boites 

mail structurelles. 

Le mail contient les éléments utiles : contenu, organisateur, lieu, date, modalités d’inscription. 

Certaines inscriptions doivent s’effectuer par voie hiérarchique (bien lire les notices d’inscription). 

Pour les autres inscriptions à une formation organisée par un partenaire, il convient d’envoyer une 

copie à la DT (IREPS, ARS…), pour permettre un suivi exhaustif de la formation globale sur le 

territoire. 

http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzvC5u6CoxwIVyD0aCh2IhQZa&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzvC5u6CoxwIVyD0aCh2IhQZa&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzvC5u6CoxwIVyD0aCh2IhQZa&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
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Au cours de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 

En janvier, restitution de la liste des candidats ayant obtenu des formations ENPJJ-PTF sur le mois 

de janvier (transmission par mail, voie hiérarchique). 

En février, restitution de la liste des candidats ayant obtenu des formations ENPJJ-PTF sur le reste 

de l’année (transmission par mail, voie hiérarchique). 

Sur le premier trimestre, analyse des besoins de formation (ADB). Conduite par les directions de 

service sur leurs unités. Le référent formation en DT peut venir en soutien.  

 Respecter la trame de la DIR. 
En novembre, catalogue ENPJJ/PTF de l’année à venir : diffusion à tous les agents. Remonter en 

flux les candidatures. 

 * Vérifier que l’agent peut demander cette formation (hors PTF Grand Nord : ouvert 
au national ?) et qu’il remplit les pré-requis de la formation demandée, 

         * Argumenter l’avis (en lien avec les projets du service, le CREP de l’agent…), 
 * Hiérarchiser les candidatures, par la direction (les formations demandées par un     
même agent, les candidats si plusieurs sur une même formation), 
* Respecter les délais. 
 

En décembre, la commission d’attribution des formations se réunit (responsables des territoires, 

de la DIR, du PTF et de l’ENPJJ). 

 

Récapitulatif des points de vigilance 

 Renvoyer dans les 3 semaines précédent la formation, par mail ou fax, la convocation, signé de l’agent et de sa 

hiérarchie, à l’expéditeur pour confirmer (ou non) la présence du convoqué à la formation. 

 Si l’agent a obtenu une formation (au regard du tableau transmis en début d’année) et qu’il ne reçoit pas de 

convocation, il est opportun d’interpeller la DT (par voie hiérarchique) à ce sujet, au moins une semaine avant la date 

de formation. 

 Vérifier le temps de présence de l’agent en formation. Toute absence, même partielle, doit être justifiée auprès de la 

direction de service qui fera remonter l’information par voie hiérarchique. 

 Analyse des besoins de formation : Respecter la trame de la DIR. 

 Feuille de candidature en formation : 

 Vérifier que l’agent peut demander cette formation (lieu, pré-requis), 

 Argumenter l’avis, 

 Hiérarchiser les candidatures, 

 Respecter les délais. 

 

Contact  

Charlotte PICHOT 

Conseillère technique 

DTPJJ Somme-Aisne 

charlotte.pichot@justice.fr 

03.22.80.54.55 

 

Ou le secrétariat de la DT. 

 

 

 

 

 

 

mailto:charlotte.pichot@justice.fr
http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzvC5u6CoxwIVyD0aCh2IhQZa&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
http://www.google.fr/url?url=http://www.adisesactive.fr/2015/07/restauration-attention-ce-qui-change-au-1er-juillet-aliments-allergenes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIzvC5u6CoxwIVyD0aCh2IhQZa&usg=AFQjCNHc63FmNbDGlZW0vdd0c7j-IICnsA
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FICHE PROCEDURE 

Formation-2015-02 Procédure « Les évaluations » 
Dominante Mission 

Eléments de contexte 

 

 

 

Généralités 

 

Dans le cadre de la formation statutaire des éducateurs, l’encadrement exerce une fonction 

d’évaluation, sous couvert de l’Ecole. 

Selon les dispositifs de formation, les modalités peuvent varier mais la direction territoriale 

Somme-Aisne a définie une organisation commune afin d’assurer une équité de traitement à tous 

ses agents. 

 

 

Enjeux 

 

L’évaluation d’un stagiaire est un temps important dans la formation, un lieu d’échange, de prise 

de recul et de mise en perspective de sa pratique professionnelle. 

Il convient d’en assurer un cadre sécurisant, lisible et objectif.  

Opportunités 
Cette procédure est valable pour tous les éducateurs stagiaires, en première et en deuxième année 

pour les formations en 2 ans. 

Procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation 

intermédiaire 

 

 

Préalable : 

Faire un bilan en réunion de service avec l’ensemble de l’équipe éducative, hors la présence du 

stagiaire, pour alimenter l’évaluation. 

Période: 

Réalisée le plus souvent en janvier-février. 

Il convient de fixer cette date lors de l’installation du stagiaire. 

Durée et lieu : Une heure environ, sur le lieu de stage (sauf exception). 

Les présents : 

Sont présents le stagiaire, le tuteur, la direction de service (DS et/ou RUE), un représentant du PTF 

et un représentant de la DT. 

 

Les tuteurs doivent veiller à être le plus disponible possible pour les évaluations. 

Le contenu : 
L’échange commence par une présentation du stagiaire (son parcours antérieur, le début du stage 

et les objectifs qu’il envisage pour la fin du stage). 

Ensuite, le temps des questions (de tous les acteurs présents). 

Enfin, un mot du tuteur et de la direction de service sur le déroulement du stage, l’implication du 

stagiaire, etc. 
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L’évaluation intermédiaire se conclue par les objectifs fixés pour la seconde partie du stage. 

Fixer la date d’évaluation finale. 

La traçabilité et la rédaction : 

Le représentant du PTF rédige un rapport, fidèle au déroulé de l’entretien, transmis à chacun des 

acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation finale 

 

 

 

Préalable : 

Faire un bilan en réunion de service avec l’ensemble de l’équipe éducative, hors la présence du 

stagiaire, pour alimenter l’évaluation. 

Période :  

Réalisée en mai le plus souvent, parfois début juin. 

Il convient de fixer cette date lors de l’évaluation intermédiaire du stagiaire. 

Durée, lieu, présents : Cf l’évaluation intermédiaire. 

Le contenu : 
L’échange commence par une présentation du stagiaire (déroulement de la seconde partie du stage, 

ce qu’il en retire pour sa pratique professionnelle, ce qu’il doit encore travailler, etc.). 

Ensuite, le temps des questions (de tous les acteurs présents). 

Enfin, un mot du tuteur et de la direction de service sur le déroulement du stage, la réalisation des 

objectifs, les capacités et l’engagement professionnel du stagiaire, etc. 

 

L’évaluation finale se conclue par la validation ou non du stage, et selon les dispositifs l’attribution 

d’une note ou une proposition de titularisation / prolongation / non titularisation. 

La traçabilité et la rédaction : 

Suivant le dispositif de formation, c’est au tuteur ou à la direction de service de rédiger 

l’évaluation, d’après une trame fournie par le PTF. 

Les délais sont très contraints car l’écrit est une pièce indispensable pour la CAP qui 

entérine la décision. 

Récapitulatif des points de vigilance 

 Fixer les dates d’évaluation bien en amont, 

 Veiller à ce que tous les acteurs se rendent disponible, 

 Associer les équipes éducatives en amont des évaluations, 

 Rendre les écrits dans les délais impartis. 

Contact  

Charlotte PICHOT 

Conseillère technique 

DTPJJ Somme-Aisne 

charlotte.pichot@justice.fr 

03.22.80.54.55 

 

Ou le secrétariat de la DT. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charlotte.pichot@justice.fr
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1. Cadre général de l’évaluation 

 

L’évaluation des actions du Projet territorial est essentielle pour juger de la progression réalisée 

en direction des objectifs et des résultats attendus.  

Il s’agit pour nous d’évaluer, estimer dans le temps, l’impact du projet territorial dans 

l’exécution  des missions de la DTPJJ et vérifier à quel point les objectifs ont été atteints à partir 

des indicateurs mentionnés dans le plan d’action.  

De janvier 2016 à décembre 2017, le projet territorial sera l’objet de trois périodes d’évaluation 

par année et ce en parfaite synergie avec le travail conduit sur les projets de service des services 

ou établissements du territoire qui nous ferons retour de leur expérience.  

Un comité de suivi se réunira à plusieurs reprises pour garantir la conduite de l’évaluation du 

projet territorial 

L’évaluation sera conduite de manière participative et réunira lors de six séances d’une journée 

tous les cadres du territoire. 

 

2. Le comité de suivi 

 

Il sera composé du DTA, du RPI, du RAPT, d’un DS de STEMOI, d’un DS d’établissement 

désigné lors du premier collège de direction de janvier 2016. 

Il se réunira en avril 2016 afin de déterminer et classer par ordre de priorité les objectifs et 

actions à évaluer.  

Il recueillera ensuite les différentes conclusions de chacune des séances d’évaluation et 

déterminera les nouvelles recommandations si nécessaires soumises à la validation du Directeur 

territorial. Ces nouvelles évolutions seront soumises à une nouvelle évaluation dans une 

temporalité contrainte et déterminée par le comité de suivi qui ne pourra dépasser juin 2017.  

 

SECTION 4 : Evaluation et suivi du projet territorial  
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3. L’évaluation par les cadres 

 

Les cadres se réuniront en juin et novembre en 2016 et mars, juin et novembre en 2017 afin  

d’évaluer les différents objectifs et actions du projet territorial dans l’ordre des priorités fixées 

par le comité suivi. Leurs conclusions seront transmises au comité de suivi pour étude. 

 

4. Temporalité de l’évaluation 

 

 

 

 
    04/16   étape 1  05/16   étape  2 6/16            étape  3  11/16 

Priorisation  évaluation par priorité  suivi des              Suivi des 

des objectifs   séance plénière avec  recommandations            recommandations 

par le comité  tous les cadres   de l’étape 1             de l’étape 1 et 2 

de suivi       suite de l’éval            Suite de l’évaluation 

       par priorité            par priorité 

 

 

 

Même processus pour l’année 2017.  

La cinquième étape permettra de faire le point sur le Projet territorial dans son ensemble et de 

son effectivité auprès de notre public, de nos établissements et services. Cette étape fixera les 

dernières conclusions sujettes à recommandations.  

Un bilan de l’évaluation du Projet Territorial sera remis au Directeur Territorial fin décembre 

2017 par le comité de suivi.  

EVALUATION du PT 

Séance d’évaluation 

par les cadres du 

territoire 

Comité de suivi les Directeurs de 

service et 

établissement 

Les Responsables 

d’unité éducative  

5 séances : 

  

 juin novembre 2016 

mars juin novembre 

2017 

6 séances : 

 avril, juillet, 

décembre 2016 

Avril, juillet, 

décembre 2017 

Travaillent leur 

projet 

d’établissement et 

service en suivant les 

objectifs fixés par la 

DT et le PT 

Déclinent les 

objectifs par des 

actions établies par le 

PS 

Evalue par priorité 

les objectifs et 

actions du PT 

Priorise les objectifs 

et actions à évaluer 

Etudie les 

conclusions 

Evaluent leurs  

actions en cours pour 

faire retour en CDT 

Vérifient par leurs 

indicateurs de la 

pertinence, 

temporalité des 
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GLOSSAIRE 

 

REMERCIEMENTS 
  

 

 

conclue l’étape 

évaluée 

 remise au Comité de 

suivi des conclusions 

  

Fixe les 

recommandations 

correctives 

Conclue l’évaluation 

du PT 

actions et font retour 

au DS 


