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Domaine d’activité Activités Savoir-faire

Conduite 
des interventions
éducatives 
dans un cadre
judiciaire

Mettre en œuvre des mesures d'investigation,
des mesures d'action d'éducation dans le cadre
pénal, des sanctions éducatives et des peines
Accompagner le mineur et sa famille dans leur
compréhension des décisions et du cadre
judiciaire
Favoriser l'implication du mineur et de ses
représentants légaux, notamment au moment
de l'accueil
Accompagner et soutenir les parents dans leur
fonction parentale
Evaluer la situation d'un mineur, élaborer des
hypothèses de travail à partir d'une approche
globale et à l'appui d'un travail interdisciplinaire,
interinstitutionnel et partenarial
Elaborer des stratégies d'intervention en
fonction des mesures, des situations des
mineurs et des attentes des magistrats en
s'appuyant sur des méthodes, des techniques
et des outils structurés
Intervenir dans une logique de cohérence et de
continuité du projet individuel du mineur
Planifier, organiser et mettre en œuvre des
activités individuelles et collectives adaptées au
projet du mineur

Accueillir
Accompagner
Rechercher 
des informations
Argumenter
Conduire un entretien
Encadrer un groupe
Gérer une situation 
de crise
Ecouter
Dialoguer
Analyser
Diagnostiquer
Reformuler
Rédiger
Organiser
Travailler en réseau
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REFERENCE RIME FPEJUS10 Chargé d’éducation et d’insertion

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, conduire des interventions d'investigation et
d'action d'éducation dans un cadre judiciaire auprès des mineurs et de leurs familles
en s'appuyant sur le référentiel de la PJJ
Rendre compte de l'intervention aux supérieurs hiérarchiques et apporter au magis-
trat les éléments d'information et d'analyse lui permettant d'adapter sa décision à
l'évolution de la situation du mineur
Contribuer à l'élaboration du projet individuel du mineur en vue de favoriser 
son évolution, son insertion et de prévenir la réitération
Intervenir dans le cadre d'un projet d'établissement ou de service et dans 
une dynamique interdisciplinaire, interinstitutionnelle et partenariale

CONDITIONS D’ACCÈS Agent de catégorie B
Concours d’éducateur de la PJJ

CONNAISSANCES
Orientations stratégiques de la PJJ
Référentiel de la PJJ
Pédagogie et intervention éducative
Conception et conduite de projet d'action
éducative ou d'investigation dans le cadre
judiciaire
Psychologie de l'enfant, de l'adolescent et
de l'adulte

Sciences humaines, pédagogie et sciences
de l'éducation
Environnement et partenaires dans le
secteur social, institutionnel, associatif et
éducatif
Techniques d'entretien d'aide à la personne
et à l'écoute active et d'investigation
Techniques d'animation de groupe

SAVOIR-ÊTRE
Etre persévérant Sens critique Sens de l'innovation Sens des relations humaines 
Avoir l'esprit d'équipe Etre à l'écoute Sens de la pédagogie Faire preuve d'autorité 
Capacité d'adaptation Maîtrise de soi
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Domaine d’activité Activités Savoir-faire

Evaluation 
et restitution 
de l'intervention

Recueillir les avis du mineur et de ses
représentants légaux concernant l'intervention
éducative
Rendre compte de l'intervention éducative aux
supérieurs hiérarchiques
Informer le magistrat, tout au long de la
mesure, des évènements ou des incidents en
relation avec le mineur
Rédiger des rapports d'évolution de la situation
du mineur à destination de l'autorité judiciaire
en vue de faciliter sa décision
Participer aux audiences judiciaires concernant
les mineurs dont le suivi leur a été confié

Analyser 
un comportement, 
un contexte, 
une problématique
Evaluer
Rédiger
Maîtriser les délais
Conseiller
Alerter
Prendre la parole 
en public
Communiquer
Expliquer
Argumenter
Représenter

Participation 
à  l'organisation et 
au fonctionnement
institutionnels

Participer à l'élaboration du projet de service 
et à celle du projet pédagogique de l'unité
Exercer ses fonctions en interdisciplinarité
Participer aux réunions et groupes de travail
Contribuer à l'évaluation interne de l'unité
Constituer un réseau partenarial
Contribuer aux actions de prévention
Participer à la formation de stagiaires de l'unité

Travailler en équipe
Représenter
Conduire un projet
Conduire un partenariat
Proposer
Former
Mettre en œuvre 
une procédure
Travailler en réseau
Communiquer

Conditions particulières d’exercice

L'éducateur peut exercer ses fonctions au sein de l'ensemble des unités éducatives composant les
établissements et services du secteur public de la Protection judiciaire de la Jeunesse :
- Unité éducative de milieu ouvert
- Unité éducative d'activités de jour
- Unité éducative d'hébergement collectif
- Unité éducative d'hébergement diversifié 
- Unité éducative " centre éducatif fermé "
- Unité éducative " centre éducatif renforcé "
- Unité éducative " service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs "
- Unité éducative " service éducatif auprès du tribunal "

L'organisation du service en hébergement implique un travail de jour et de nuit .
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