
 

 

 

L’audience s’est tenue en présence : 
Pour l’ENPJJ : Madame Florence LECAT (Secrétaire générale depuis janvier 2014 en 

remplacement de Monsieur SABOURDY, Madame BRIOIS (adjointe de la secrétaire générale), 
Monsieur BERKAOUI Akli (responsables des formations) et Monsieur AUDEBRAND 
(responsable de la formation statutaire). 

Pour les stagiaires syndiqués et non syndiqués : Messieurs Régis Gardet, Kacem Chafai, Marc 
Faysse, ALi Lahmidi et  Christophe Caron pour la direction du SNPES-PJJ/FSU. 

Au préalable, nous indiquons que les revendications portées par la section stagiaires et la 
délégation sont issue  des rencontres direct avec les agents (AG et réunion d'information dans 
les PTF), mais aussi des deux questionnaires remplis en ligne par les stagiaires de la promotion 
(à titre d'information ils seront consultable sur notre site internet). 

 
Beaucoup de questions ont pour origine le double rattachement des stagiaires pré-affectés : 

 d’une part par les exigences de la formation imposée par l’ENPJJ et les PTF. 
 d’autre part par la pré-affectation des stagiaires sur un terrain ou d’autres exigences, 
liées à la pratique professionnelle, leurs sont demandés. 

 
Nous avons schématisé cette situation sous la forme d’un Y ou la position de stagiaire  est 

symbolisée par un goulet d’étranglement où se bousculent les exigences des deux demandeurs. 
 

 
 

Le protocole de stage et celui du statut de stagiaire, sont loin d’être respectés par 
l’ensemble des unités et services, plus spécifiquement sur l’hébergement...service seul, mise en 
responsabilité dès le mois de septembre, absence de doublon de contractuels. 

 
Par ailleurs sur de nombreuses structures le temps attribué à la rédaction du mémoire n'est 

pas reconnu comme un temps de travail effectif : 
Par exemple des stagiaires nous ont informés qu'ils travaillaient régulièrement plus de 40 h 

par semaine, la journée mémoire est alors comptabilisée en heure de récupération. Résultat 
ces stagiaires vont se retrouver à l'issue de leur année de pré-affectation (sans compter les 
heures supplémentaires de leurs temps de service) avec 72 h à récupérer pour la rédaction du 
mémoire...mais il sera alors trop tard ! 
 
 

 

 

Promotion 12/14 et rattachés 
Compte rendu de l'Audience du 14 mars 2014 décembre avec 

la Direction de l'ENPJJ : 

 

Des interlocuteurs pas surpris des conditions de 
travail pour les stagiaires sur les terrains 

A quand la fin de la pré-affectation ! 

A Roubaix, le 20 mars 2014 

TERRAIN              ENPJJ 
 

STAGIAIRE 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés des stagiaires à pouvoir rencontrer régulièrement leurs tuteurs : 
Dans de nombreuses situations il nous a été indiqué qu'en cas d'absence prolongée du tuteur rien 

n'était mis en place pour prendre le relais dans l'accompagnement du stagiaire. Dès lors ces derniers se 
retrouvent sans interlocuteur direct sur le terrain. 

 
 

En ce qui concerne l'application de la note sur la récupération des temps de transport : 
Beaucoup de structure ne veulent pas faire appliquer la note du temps de récupération des 

déplacements sur les PTF (1/2 journée pour 250 km A/R et plus de 500 km une journée de récupération. 
Le problème est que certaines structures ne souhaitent pas appliqué cette note car ce temps de 

récupération empiète sur le temps de travail et non sur le temps de la formation, ce qui léserait encore les 
structures ou services en termes de présence du stagiaire, au final c'est l’intérêt du service qui prévaut sur 
celui de la formation du stagiaire. 

 
 A toutes ces questions en lien avec le terrain, les interlocuteurs que nous avions en face de nous, 

non pas eu l’air surpris voir même d'être au courant des mêmes situations. 
Une réunion avec l’école et les DIR va se tenir sous la forme d’un comité de pilotage début mai afin de 

faire un bilan après ses deux années de réforme de la formation. Même si le recul n’est pas assez 
important nos interlocuteurs de l'ENPJJ nous ont assurés que des directives seront données aux DIR pour 
que les conditions de stage soient respectées à la lettre. 

 
 
 
Concernant le mémoire, nous avons pu mettre en avant que les exigences de la formation comme le 

E-learning et les différents écrits viennent se percuter dès le mois de janvier. Cela  à un impact sur le temps 
disponible pour la rédaction du mémoire, il a donc été demandé de décaler la date du rendu de mémoire 
au 19 mai à la place du 12 mai, cette décision nous sera communiquée ultérieurement. 

Nous avons demandé que les futures 1ére année puissent pouvoir bénéficier d’un travail sur la 
méthodologie du mémoire à partir du mois de février et ce jusqu'à la fin de la première année. Cet objectif 
étant de permettre aux stagiaires de pouvoir commencer à cibler des sujets concernant leur mémoire 
pouvant être aussi bien décliné sur l'ensemble des dispositifs de la PJJ. 

Cette année la validation des sujets de mémoire a été longue (comme l'année précédente) car l’école 
mets en avant qu’à la date ou les sujets de mémoire devaient être déposés, seul 80 % des stagiaires avait 
rendus un sujet. Nous avons demandé que l'école puisse apporter un soutien aux collègues ayant des 
difficultés  à dégager des pistes de travail. 
 
 

 
Les conditions de formation sur certains PTF a été évoqués, la direction de l'ENPJJ est au courant que la 

situation n’est pas simple sur certains PTF notamment celui de Dijon ou les conditions sont inconfortables 
notamment quant au nombre de stagiaires accueillis dans des salles notoirement trop petites. 

La directrice de l'ENPJJ se rendra sur ce PTF la semaine du 17 mars accompagné par Madame LECAT afin 
de visiter les locaux existant et de trouver de nouvel espace à Dijon. Sur ce même PTF, les formateurs ne 
sont pas assez disponibles pour les stagiaires en raison de la surcharge de travail, due à l’intérim de 
direction exercée par une formatrice et de nouvelles fonctions d’une seconde. Un formateur devrait être 
recruté dans les semaines à venir. 

 
 
 

Les remboursements des stagiaires sont directement envoyés par les PTF à la plateforme de paiement, 
ils ne transitent plus par le site centrale. 

Nous avons évoqué le fait que les indemnités sont versé de façon aléatoire selon les PTF, certains 
stagiaires non pas été réglés depuis septembre d’autre depuis novembre certains stagiaires ont été 
indemnisé en fin janvier  d'états allant jusqu'à mi-décembre. 

 

Les délais de remboursements des indemnités 

 

Les conditions de formation sur certains PTF 

Récupération des temps de transport  

Les conditions d’organisation de la formation 
 



 

 

 

Si vous avez des difficultés à être indemnisés, l’école demande à ce que les stagiaires se 
rapprochent des PTF d’appartenance. En cas de problèmes persistants vous pouvez prendre attache 
auprès de la section syndicale «stagiaires». snpes.pjj.stagiaires.enpjj@gmail.com  

 
 
 

A la suite d'un certains nombres d'interpellations concernant des demandes de changements de lieux 

de stages, nous avons évoqué avec l'ENPJJ la manière dont elle prend en considération les situations 

individuelles. La secrétaire Général de l'ENPJJ nous a indiqué qu'une commission DRH se tenait chaque 

mois pour examiner ces demandes. Par conséquent il ne faut pas hésiter à saisir cette instance et à sai-

sir les membres de la section stagiaire du SNPES-PJJ/FSU afin de porter ces dossiers. 

 

 Sur la question des demandes de parcours individualisés pour les prolongés, la réponse de la di-

rection de l'ENPJJ est claire « nous ne sommes pas décisionnaires », l'école est liée par l’arrêté 

sur la formation de juin 2011 (cf. site internet de la section stagiaire). L'école défend le fait de 

reprendre l'ensemble de la formation en se réfugiant derrière l'égalité de traitement des agents, 

selon eux en aucun cas les acquis de la deuxième année ne peuvent être validés en cas de pro-

longation. Les stagiaires concernés par cette situation ont interpellés Mme SULTAN au travers 

d'un courrier commun...nous n'avons pas toujours pas eu de réponse de sa part. 

 

Encore une nouvelle année qui confirme l'impact de la pré-affectation sur les conditions de formation 

des stagiaires. Le SNPES-PJJ/FSU et sa section stagiaires font le constat que les années se succèdent et 

malheureusement se ressemblent à ceci près que la direction de l'école semble faire des  analyses iden-

tiques sur la « bicéphalité » du statut de stagiaire coincé entre les commandes de l'école et les besoins 

des services. L'ENPJJ nous a confirmé qu'une évaluation nationale sur la formation actuelle sera présen-

tée lors d'un  prochain Comité Technique Central de la PJJ. 

Le SNPES-PJJ/FSU, fort de l’expérience et de sa connaissance du terrain sur ce sujet, portera le débat 

avec les stagiaires pour exiger la fin de la pré-affectation et la restauration d'une formation réflexive  de 

deux ans. Pour notre part, une attention particulière devra être portée sur le mémoire et les conditions 

de mise en œuvre de celui-ci. Le maintien du mémoire de Master, le renforcement des moyens pour 

que chaque stagiaires l'obtienne et la garantie d'ancrer notre formation dans la perspective de la  caté-

gorie A pour les éducateurs. 

 

L'ENPJJ s'est engagée à apporter des réponses à certaines de nos revendications, notamment sur le 

délai de dépôt du mémoire et ceci dès la semaine prochaine.  

 

Nous appelons l'ensemble des stagiaires à se réunir en AG d'information 
syndicales  lors du prochain regroupement PTF d’avril.  

Ces réunions seront l'occasion de faire le point sur les réponses que l'admi-
nistration et de décider des suites que nous pourrions construire en cas de 

désaccord avec celle-ci. 
 

Par les stagiaires !! Pour les stagiaires !! 
 

- SECTION STAGIAIRES -  
snpes.pjj.stagiaires.enpjj@gmail.com 

 

http://ppsh22.wix.com/snpes-pjj-stagiaires 

Tél. : 06 67 55 20 12 -  06 61 95 67 45 

ou 06 31 66 93 51 

 

Les conditions d’organisation de la formation pour les stagiaires prolongés 
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