
- PLAN D’ACTION PROPOSE PAR LA SDRHRS DANS LE CADRE DU MAINTIEN DU DISPOSITIF DE PRE 

AFFECTATION - 

SDRHRS-RH1-25/07/2014 1 

AXE 1 : Améliorer les règles de gestion qui entourent le dispositif de pré affectation 

 

Action(s) 

 

Pilote(s) 

Etre attentif au choix des structures d’accueil en lien avec les directions interrégionales et renforcer le suivi individualisé des stagiaires en 

identifiant et en prévenant les situations les plus problématiques 

 

SDRHRS en lien 

avec les DIR 

Prévoir une formation d’adaptation, à l’issue de la 1
ère

 année, afin d’améliorer la connaissance des pré affectés quant au type de structure 

(hébergement/MO) dans laquelle ils effectueront leur stage long de mise en situation professionnelle 

 

ENPJJ 

AXE 2 : Améliorer l’accompagnement des stages 

 

Prévoir, lors de la  rentrée de septembre, une cérémonie d’accueil des stagiaires pré affectés au siège de la DIR, présidée par le DIR, en 

présence  du Dira , du DRha et du DPTF.  

 

DIR en lien avec 

ENPJJ  

Conforter le rôle des directions interrégionales dans le processus d’accompagnement des stagiaires, à travers  leur DIRa et du DRHa qui 

feront l’interface entre le terrain et l’administration centrale  

 

SDRHRS en lien 

avec l’ENPJJ et les 

DIR  

Associer les DT au suivi individualisé des stagiaires pré affectés grâce à un temps d’échange dédié au suivi des stagiaires en CDIR  

 

DIR en lien avec 

ENPJJ 

Animer, aux côtés des DPTF, un réseau de tuteurs : 

 

- en s’appuyant sur un vivier de tuteurs volontaires ou désignés, dès le mois de juillet, par le DS pour son appétence et/ou son 

expérience particulière en la matière  

- en améliorant la formation des tuteurs  

- en garantissant de libérer du temps dédiée à cette fonction pour chaque tuteur  

- en valorisant le travail d’accompagnement des tuteurs (témoignage de satisfaction de l’administration, valorisation du tutorat dans 

le CREP, ..) 

-  

DIR  et 

consultation des 

PTF 

AXE 3 : Rappeler ou mieux définir le « statut » du pré affecté 

 

Produire une note unique synthétisant l’ensemble des écrits déjà existants sur le statut du pré affecté.  

 

 

SDRHRS-RH1 
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AXE 4 : Alléger la charge de travail des stagiaires 

 

Mieux répartir sur l’année le rendu des livrables et les évaluations :  

 

1) Poursuivre le travail a été engagé pour la FSE 12/14 : rendu d’une épreuve en janvier, soutenance d’un dossier en avril, rendu du 

mémoire mi mai, évaluation de langues début juin. De plus le travail sur le mémoire est mieux uniformisé dans l’année, avec des étapes 

imposées dès septembre. De plus, cette année, le séminaire mémoire, qui se tient chaque année, sera doublé, pour la promotion 13-15, 

d’une seconde semaine en novembre 2014, afin de garantir un meilleur accompagnement des stagiaires. 

 

2) Mieux intégrer, dans l’évaluation, le travail fait en stage : 

-  en lieu et place de la fiche de lecture, un travail sur « l’encart méthodologique » du mémoire ; 

- en lieu et place du rendu d’analyse d’une situation éducative, l’évaluation (formateur/tuteur/lieu de stage) d’un rapport 

éducatif produit par le stagiaire. 

ENPJJ 

Lorsque les stagiaires sont doublonnés à 100%, une période de formation dédiée à la découverte de l’institution, afin de permettre ensuite 

une montée en charge progressive du pré affecté dans les mesures qu’il est amené à réaliser.  
 

S’assurer que cette période de septembre à décembre, 1
er
 phase du stage, est dédiée à la formation et à la découverte de l’institution : Les 

feuilles de routes des tuteurs réaffirmeront l’importance d’une présentation formelle du service et de son environnement institutionnel. Les 

outils développés et utilisés par les auditeurs pourraient utilement être mis à profit. 

 

Plus globalement, les analyses de pratiques des regroupements PTF d’octobre et décembre seront consacrées aux fonctionnements des 

services et à la compréhension des enjeux institutionnels. Les outils développés et utilisés par les auditeurs pourraient utilement être mis à 

profit. 

ENPJJ 

Améliorer la lisibilité des territoires sur le séquençage et la progression pédagogique de la formation :  

- en optimisant l’utilisation de la matrice de répartition des enseignements  destinée à programmer sur chaque année de formation les objets 

qui doivent être abordés à chaque regroupement en site central ou en PTF  

- en diffusant cette matrice auprès des territoires et en assurant une présentation par les PTF 

 

ENPJJ 

AXE 5 : Améliorer le processus d’évaluation des stagiaires 

 

Introduire des temps d’échanges entre le DS/DT/ stagiaire et DPTF permettant d’identifier les stagiaires les plus en difficultés et prévoir 

des remontées auprès du DIRa et DRHa. 

ENPJJ en lien avec 

les DIR 

Réintroduire la place du DT dans le processus d’évaluation du stagiaire afin que l’évaluation du stagiaire ne s’effectue pas que par ses pairs 

: le DS, en lien avec le tuteur, transmet les éléments d’évaluation relatifs au stagiaire et le DT fixe la note finale.  

ENPJJ en lien avec 

les DIR 

 


