
 

 

Bonjour, 
Merci de bien suivre les instructions qui suivent 

pour jouer à MISSION MP3. 

 
Hotline : 06 62 35 57 65 / contact@quaestyo.com 

 

mailto:contact@quaestyo.com


 

 

Instructions pour l'animateur du jeu : 
 
L’animateur du jeu encadre ses collègues mais ne joue pas avec eux. 
Il crée deux équipes de 2 à 3 joueurs. Équipe CAUSES et Équipe FUGUE. 
Vous devrez indiquer aux joueurs de répondre au jeux CAUSES pour l’équipe CAUSES et 
aux jeux FUGUE pour l’équipe FUGUE 
 
Imprimez l'ensemble des documents et suivez bien attentivement ces instructions. 
 
Le jeu se déroule en deux étapes. Les équipes vont devoir s’échanger des informations 
pour réussir la mission MP3 (Mission Presque Pas Possible) 
 
Première étape du jeu : 
Préparez trois enveloppes. 

• Une enveloppe pour l’équipe CAUSES avec tous les jeux marqués CAUSES 1 à 6 

• Deux enveloppes pour l’équipe FUGUE 

Dans la première enveloppe, placez uniquement le « message de Zork à l’équipe FUGUE » 
Dans une deuxième enveloppe, placez tous les jeux marqués FUGUE 1 à 7 
 
L’équipe FUGUE doit d’abord décoder le message de Zork, à l’aide de l’équipe CAUSES. 
Le message décodé est le suivant : "Demandez à l’animateur les autres indices laissés 
par Zork" 
Seulement quand l’équipe FUGUE vous demandera les autres indices, transmettez-lui la 
deuxième enveloppe, avec les jeux marqués FUGUE 1 à 7. 
 
Lorsque les deux équipes auront fini la première étape de l’aventure, donnez-leur la qua-
trième enveloppe. 
 
Quatrième enveloppe : Tous les joueurs se réunissent et ne forment plus qu’une seule 
équipe. Jeux Ensemble 1 à 6  



 

 

 
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

  
DIRECTION INTER-RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE – OUTRE-MER 

  
DIRECTION TERRITORIALE DE L’ESSONNE 

  
ÉTABLISSEMENT DE PLACEMENT ÉDUCATIF DE L’ESSONNE 

UNITÉ ÉDUCATIVE D’HÉBERGEMENT COLLECTIF DE DRAVEIL 

  

 DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE 

En application de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, 
du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 

et de la note DPJJ n°141/07 du 16 mars 2007. 

  

Identité 

NOM du jeune : Zork  

  
Date de naissance : Le 1096 date andromédienne 18h18 

 

Père : Papa Zork 

Mère : Maman Zork 

Tuteur : Tu m’as pris pour une rose trémière ou quoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Suivi éducatif 

Magistrat : Juge Tienbon Labarre  

Juridiction : Andro-city  

Mesure(s) ouvrant le 3 
1    

Suivi psychologique suite à de violentes sautes d’humeur constatées par l’établissement de forma-

tion préprofessionnelle (Zork, rouge de colère, s’est mis à tourner autour de son professeur de me-

nuiserie en faisant semblant de lui donner des coups de marteau et en chantant : “Il va rentrer le 

clou, il va rentrer !” 

Référents au sein de l’UEHC : 4 
3

 

Alphonse Patamob, 7 
1 éducateur social 

Eleonore Marolex, Psychologue aliéniste 2 
3
 

Autre(s) suivi(s) éducatif(s) en cours exercé(s) par un autre service ou établissement : 

• Cours de cuisine 

• Stage Force Galactique de vente 

 

Contenu de la décision judiciaire 
Attendu que le jeune Zork menace et insulte le personnel de son établissement scolaire et qu’il est 

évident qu’il subit une mauvaise influence de l'extérieur.  

  
Attendu que le résultat de Zork aux différents tests psychosociaux montrent une réelle volonté de 

s’amender 

 Attendu que le jeune Zork a été reconnu positif au test de stupéfiant à la Tarkelite 

 Attendu que le jeune Zork n’a jamais eu à faire à la justice avant cette première décision judiciaire 

 Il est décidé de placer Zork en observation éducative auprès du foyer “Comme à la Maison” et de 

mettre en œuvre toutes les actions permettant sa réinsertion à l'exclusion pour l’instant de toute 

autre mesure… 

 

E C P U A C 

A O A K M P 

V E E R D M 

R R F R I L 

T C G O L A 

P I T I V E 

 



 

 

 
 

 Objectifs du placement à l’UEHC “Comme à la Maison” 
1. Respect de la ponctualité 

 

2. Acquérir des notions de rangement et d’hygiène 

 

3. Se familiariser avec les codes de politesse andromédienne 

 
Remarques du jeune 

Il a été demandé à Zork  : Comment se passe ton hébergement ?   

Zork a répondu  : Z'êtes tous des bâtards, mais au moins ici, ch’uis à l’abri de la rue. 

 
Remarques des représentants légaux du jeune (parents) 

Il a été demandé au père : Comment la situation a-t-elle pu se dégrader au point que Zork néces-

site d’être placé sous mesure socio-éducative.  

Le père a répondu : Demandez à ma femme. 

  
Il a été demandé à la mère : Comment la situation a-t-elle pu se dégrader au point que Zork néces-

site d’être placé sous mesure socio-éducative.  

  
La mère a répondu : Mon Dieu, qu’est-ce que je vais faire de lui ? 

Elle s’est ensuite tournée vers  Zork et lui a dit : Tu veux faire mourir ta mère, c’est ça ? Tu veux me 

faire mourir ?  

HAR 

CELE 

MENT 

A 18h45, l’éducateur a enfin réussi à faire sortir les parents de Zork de son bureau et c’est ce qui 

explique qu’il est arrivé en retard à la réunion de synthèse suivi du pot de week-end du chef de ser-

vice. 

 

Remarques de l’équipe éducative de l’UEHC d’Andro-City 

Néant 

 
  



 

 

 
 

Modalités de la prise en charge éducative 

Préciser au besoin les conditions éventuelles de participation financière des représentants légaux ou 
du jeune majeur. 

En cas de besoins spécifiques en santé, nécessitant la mise en place de conditions spécifiques de 
placement et d’accueil, se référer au Recueil d’Information Santé. 

Moyens mis en œuvre 

(Conformément aux directives du Ministère des Aliens, nous avons privilégié des solutions  récla-

mant le moins de moyen financier possible et nous nous sommes appuyés sur le personnel qui est 

appelé à ne pas compter ses heures (qu’elles soient supplémentaires ou non) 

• Placement au service de restauration 

• Stage de Force Galactique de Vente en milieu professionnel à la boutique La Plume d’Or 

• Cours de maintien et de bonnes manières andromédiennes 

 

Moyens mis en œuvre par le jeune : 

• Zork s’est engagé par contrat à respecter les règles en vigueur dans chaque structure où il est 

placé (L'éducateur Cékanla Kille préconise de lui faire confiance mais de garder un œil ou-

vert… Peut-être même les quatre) 

 

Moyens mis en œuvre par les représentants légaux : 

• Les parents de Zork, bien que complètement dépassés par la situation se sont engagés à 

reprendre Zork avec eux à la fin de sa période probatoire. 

 

• La mère de Zork a accepté de ne pas obliger Zork à reprendre quatre fois de chaque plat. 

 

• Le père de Zork ne semblait pas totalement au courant qu’il avait un fils. Il s'est engagé à 

regarder au moins une fois leur album de famille. 

 

Moyens éventuellement proposés par d’autres services ou partenaires extérieurs : 

• Il est regrettable que certains partenaires nous aient répondu : “On n’a déjà pas de moyens 

pour les nôtres, alors, les vôtres,  vous pensez ! 

Le présent document est établi pour la durée de la mesure fixée par le magistrat. Si la mesure s’interrompt sur décision 

du magistrat avant la date prévue, le présent document prendrait fin. 

Dans un délai maximum de deux mois, le présent document fera l’objet d’un premier avenant qui viendra préciser les 

objectifs individuels de l’intervention éducative. Le document individuel de prise en charge sera ensuite révisé à minima 

tous les six mois. Toutefois, en cas de changement important dans les conditions de prise en charge, le document indivi-

duel de prise en charge devra être réactualisé rapidement par un avenant spécifique, avant l’échéance de ces six mois. 

Ce document n’a pas valeur contractuelle. Il est remis au jeune et à ses représentants légaux, et un exemplaire est con-

servé par l’établissement. Il ne peut être communiqué à l’extérieur de l’établissement. 



 

 

  

 

Le présent document a été élaboré le (date) : 1110 date andromédienne 19h19 

  
 
En présence et avec la participation de : 

  
Prénom NOM Qualité 

Tinbon Labarre  

Cékanla Uvile 

Monsieur Zork Demilor 

Madame Zork Demilor 

Zork Orwag 

Juge pour enfant  

Éducateur référent  

Père  

Mère 

Jeune  

 
  
  

Pris connaissance le : 

  
1110 date andromédienne 19h23 

Pris connaissance le : 

  
1110 date andromédienne 19h23 

Pris connaissance le : 

  
1110 date andromédienne 19h23 

Signature des 

représentants légaux : 

 

 

 
 

 

Signature du jeune : 

 

 

 

 

Signature du Directeur 

de l’EPE de l’Essonne : 

 

 

 

 

 

 

Additifs au présent DIPC  
Rapports d’incidents 

------------------------------------- 
 

  



 

 

Message de Zork à l’attention de l’équipe FUGUE 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir le sens caché de ce message, il faut que 

l’équipe CAUSES débloque son premier OUTIL. 

 

Ça n’est qu’en comprenant le sens de cette énigme, que vous 

pourrez alors résoudre les autres jeux que Zork vous a laissé 

dans l’application Quaestyo !  



 

 

 
 
 

BRAVO AGENT PJJ 

VOICI LE CODE : 

MP3 
  



 

 

 

 
 

Rapport d’incident 1 
Le 1111 date andromédienne 07h19 

 
Nom et statut du rapporteur : Nikos, professeur de maintien et de bonnes manières andromédienne  :  

  

Nous étions en train de travailler la “bise” aux jeunes filles (premier niveau de la politesse andromédienne). 

Le jeune Zork a, dans un premier temps, refusé de se plier à l’exercice. 

Lorsque j’ai insisté, il s’est emporté. Il m’a dit que : “Quand on est bien élevé, on ne lèche pas la joue des gens” 

et il est parti de la classe en faisant claquer la porte si violemment qu’elle est tombée en poussière. 

 

Ci-joint, la feuille d’émargement de Zork attestant cependant qu’il était présent au début du cours. 

 

NB: L'éducateur en charge de Zork m’a confirmé que ce jeune alien était de plus en plus obsédé par sa culture 

d’origine et qu’il a le sentiment qu’on lui demande de la renier au profit des bonnes manières andromé-

diennes. 

 

 

 
  



 

 

 
 

Rapport d’incident 2 
Le 1111 date andromédienne 06h13  

 

Nom du rapporteur : Professeur Sourire exo-médecin, psycho-pédago-thérapeute 

 

Contrairement à nos craintes initiales, le jeune Zork se plie volontiers aux obligations de contrôle médical.  

Compte tenu de la courbe de son poids qui reste ascendante, il semblerait que Zork fasse quelques entorses 

au régime préconisé. 

Bien que Zork soit venu sans sa carte ou aucun document justifiant la prise en charge de sa couverture mala-

die, nous avons procédé à une analyse d’urine de Zork, pour s’assurer qu’il continue à suivre le protocole de 

sevrage visant à le désintoxiquer de la tarkélite. 

Les résultats du test nous laissent perplexes puisqu’ils sont à la fois Négatif et Positif. 

Négatif… à la présence de tarkélite. 

Positif… quant au fait que Zork serait “enceinte” de dodécatuplés ! 

 

Action à mettre en œuvre (si nécessaire) : 

Vérifier que Zork est bien un alien mâle. 

 

Dans l’affirmative, trouver qui, parmi les autres jeunes du foyer, est enceinte ! 

 

 
  



 

 

 
 

Rapport d’incident 3 
Le 1111 date andromédienne 13h43  

 

TRANSPORT 2 
1
 

  

Andro 6 
1
 city   

Régie Autonome des Transports Urbains 3 
2
 

à ZORK au foyer “Comme à la Maison” 6 
2 de Androcity  

  

Infraction 411 19 B relative à l’interdiction totale de 3 
1 transport de Carancole, fruit très odorant  

dans les espaces publics de la R.A.T.U 3 
2
 

 

 

 

 

  
  



 

 

 
 

Rapport d’incident 4 
Le 1111 date andromédienne 28h62  

 

Nom du rapporteur : Louis ETCHIGNAG professeur de cuisine  

 

La purée de pommes de terre grise ! Si vous me mettez encore ce saucisson de Zork dans ma cuisine, je lui 

colle une tarte ! Mission d’insertion ou pas !  

Non mais rendez-vous compte, je le colle au dressage du mille-feuille que je devais servir en dessert au res-

ponsable de la justice intergalactique qui nous rendait sa visite annuelle,  et voilà que cette andouille de Zork 

me mélange la page “Petits pois carottes” et “crème au beurre vanillé”... Résultat des courses, tout le monde 

a vomi dans mon réfectoire et c’est bibi qui doit retourner à la cantine des deuxièmes classes ! Merci beau-

coup ! Je le retiens celui-là, il ne remet pas les pieds dans ma cuisine.  

 

Action à mettre en œuvre (si nécessaire) : 

Note de l'éducateur : Etant donné que Zork a réussi l’exploit de se faire exclure définitivement de tous les 

ateliers proposés et que, d’autre part, nous sommes dans l’obligation de lui offrir une formation, il n’y a pas 

d’autre solution que de le remettre en cuisine. 

 

E C P U A C 

A P P R E N 

V E E R D T 

R R F R I I 

T C G O L S 

P I E G A S 

 
  



 

 

 
 

Rapport d’incident 5 
Le 1111 date andromédienne 35h83 

  
Nom du rapporteur : Antoine Alexis Ferdinand Lucien de Montrouge, 

 

Monsieur l’éducateur, 

Je suis fort marri de devoir par le truchement de ce seizième courrier vous informer d’un incident qui s’est 

produit ce jour avec le jeune Zork que vous avez, fort obligeamment, bien voulu nous confier dans le cadre 

des obligatoires en entreprise. 

Si jusqu’ici ce jeune alien nous a donné entièrement satisfaction (il vide très bien les corbeilles à papier et ne 

se trompe jamais pour compter soixante-treize sucres dans le café !), j’ai malheureusement constaté après 

son départ la disparition de mon stylo porte-bonheur, le tout premier stylo que j’ai créé et qu’il avait sorti de 

son étui pour le nettoyer. 

Merci de faire le nécessaire pour que me soit restitué mon stylo fétiche dont le numéro de série se termine 

par 32 (vous pouvez cependant continuer à m’envoyer, contre la rétribution actuellement définie, d’autres 

jeunes aliens en stage ou formation) 

Dans l’attente, 

Votre dévoué, 

Antoine Alexis Ferdinand Lucien de Montrouge, 

Fondateur et Directeur Général des stylos Montrouge 

 
 

 

  



 

 

 
 

Rapport d’incident 6 
Le 1111 date andromédienne 57h18 

 

Nom du rapporteur : Al ASHLAG, Service RH de la maison de retraite “Les Bleuets”  Andro-city district 4. 

 

Monsieur l’éducateur, 

La Résidence des Bleuets est en état de choc après que les pensionnaires ont été retrouvés la bouche cimen-

tée. Leurs prothèses dentaires ont en effet été vandalisées. Il semblerait en effet que le jeune Zork, que vous 

nous avez confié pour des Travaux d'Intérêt Général et qui donnait entière satisfaction jusqu’alors, se soit 

amusé à changer les tubes de colle dentaire contre une colle industrielle utilisée pour souder les pièces de 

vaisseau spatial. 

Les pensionnaires sont restés des jours sans ouvrir la bouche, ce qui ne les changeait pas beaucoup, sauf pour 

les repas, mais quand-même !  

Nous exigeons que Zork remette tous les dentiers dans leur état d’origine, qu’il présente d’onctueuses excuses 

à tous nos résidents et qu’il s’abstienne désormais de toute initiative personnelle. 

 

 
  



 

 

 

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

FICHE DE POSTE 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

Missions : REF 12.15.21.25.4.11.8.11.3.17.1 

 
Dans le cadre d’un projet de service et selon une dynamique interdisciplinaire, interinstitutionnelle et partenariale, il 
exerce ses activités à la suite à d’une décision judiciaire en veillant à la confidentialité et au respect de l’intimité du 
mineur et de sa famille. 
Il contribue à la mise en œuvre de mesures judiciaires. Ainsi, il exerce ses missions aussi bien dans la mesure judiciaire 
d’investigation éducative (MJIE) que dans l’action d’éducation dans un cadre pénal. 
Il bénéficie  d’une autonomie dans le choix de ses outils et de sa technique d’exercice. 
Il exerce son activité afin de promouvoir l’autonomie de la personne en en garantissant la prise en compte de la vie 
psychique. 
Il apporte un éclairage clinique sur les situations suivies auprès des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire de l’unité. 
Il peut participer à des travaux de recherche dans son domaine de compétence.  
Il peut participer ou collaborer à des actions de formation organisées notamment par l’ENPJJ.  

 
Activités : 
 
Contribuer à la réalisation des mesures judiciaires d’investigation éducative  et  à la conduite de l’action d’éducation 
dans un cadre pénal auprès du  mineur et de sa famille : 

• Informer le mineur et sa famille de ses modalités d’intervention. 

• Recueillir et analyser les demandes institutionnelles. 

• Proposer un travail spécifique en fonction des besoins. 

• Conduire des entretiens individuels et familiaux au sein de l’unité, le cas échéant à domicile ou dans tout autre 
lieu propice à l’échange. 

• Proposer une  individuelle ou collective et soute-
nir la parole afin de favoriser une compréhension par les mineurs et leurs familles des difficultés rencontrées. 

• Associer le mineur et sa famille au travail d’élaboration psychique et mobiliser les ressources internes. 

• Repérer les éléments de personnalité du mineur et leur interaction avec la dynamique familiale et le contexte 
social. 

• Evaluer  les éléments psychopathologiques. 

• Proposer des orientations éventuelles vers les dispositifs appropriés. 

• Soutenir le mineur et sa famille dans une démarche de soins. 

• Analyser sa pratique et prendre de la distance par le biais de formation ou d’activités de régulation. 
 
  



 

 

 
Participer à l’organisation et au fonctionnement institutionnels : 

• S’impliquer dans l’élaboration du projet de service et dans celle du projet pédagogique de l’unité. 

• Contribuer à l’évaluation interne de l’unité. 

• Participer aux réunions, aux  groupes de travail et aux différentes instances institutionnelles selon les théma-
tiques proposées. 

• Participer aux échanges et soutenir les réflexions menées au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 

• Contribuer au travail de compréhension des situations par l’analyse de la personnalité du mineur et de sa si-
tuation familiale. 

• Travailler en interdisciplinarité et proposer des méthodes individuelles et/ou collectives en direction du mi-
neur et de sa famille. 

• Aider les agents à repérer les enjeux relationnels avec les mineurs et les familles. 

• Restituer ses interventions à l’équipe pluridisciplinaire. 

• Rendre compte de l’intervention à la hiérarchie. 

• Favoriser la constitution et le développement d’un réseau partenarial. 

• Représenter l’unité, le cas échéant, le service ou l’établissement auprès des partenaires. 

• Assurer la fonction de référent de stage envers les ils universitaires ou ceux nouvellement recrutés. 

• Actualiser ses connaissances et  analyser sa pratique institutionnelle par le biais d’activité de formation et de 
recherche. 

• Utiliser les outils de fonctionnement et d’organisation de l’unité (emploi du temps, cahier de consignes, dos-
sier du mineur, GAME 2010). 

 
 

Restituer les éléments recueillis et leur analyse : 

• Concourir à la rédaction des rapports professionnels en vue de contribuer au développement et à l’aide à la 
décision judiciaire. 

• Rédiger des écrits professionnels. 

• Restituer au mineur et à sa famille les éléments de compréhension et les propositions transmises au magistrat. 

• Informer le magistrat de tout élément susceptible d’entraîner une modification de la prise en charge. 

 

 

 
 

   

 

 

Aider  les  agents 

  



 

 

 

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

FICHE DE POSTE 

 

 

PROFESSEUR TECHNIQUE  

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

 

e Missions  d 
 

u Dans le cadre du projet de service et selon une dynamique interdisciplinaire, interinstitutionnelle et partenariale, 
le professeur technique intervient à partir d’une décision judiciaire ou de l’accueil de jeunes relevant du réseau d’accueil, 

d’orientation et de formation du territoire. c 
 

a Le professeur technique, chargé de fonctions d’enseignement et de formation professionnelle, fournit un service 
hebdomadaire d’enseignement théorique et pratique. Il exerce ses autres fonctions dans la limite hebdomadaire de la 

durée du travail. t 
 

iAu sein de l’unité éducative, le professeur technique contribue à la prise en charge des mineurs dans le cadre de 
l’intervention en mettant en œuvre le module des acquisitions par des séquences d’apprentissage grâce à  l’utilisation 
de différents médias pédagogiques. 

v Par son intervention, il favorise les processus de socialisation et d’acquisition de savoirs et de techniques. 

e  Il est amené à développer des partenariats diversifiés pour faciliter l’accès des jeunes aux dispositifs de droit 
commun et à la découverte de leur environnement. 
 
Activités : 
 
Participation à l’intervention éducative : 

• Evaluer les capacités de l’apprenant, mineur ou jeune majeur. 

• Réconcilier le mineur avec les apprentissages 

• Garantir le statut d’élève ou de stagiaire de la formation professionnelle selon la réglementation en vigueur. 

• Construire avec les mineurs et ses représentants légaux son projet d’insertion sociale et professionnelle. 

• Mettre en œuvre des activités et des chantiers diversifiés afin de favoriser la mobilisation, la socialisation et 
l’acquisition de compétences. 

• Construire des outils pédagogiques. 

• Suivre les mineurs en stage en entreprise. 

• Développer et pérenniser un réseau partenarial et mutualiser les expériences et les moyens. 
  



 

 

 
• Favoriser l’appropriation des savoirs en utilisant différents médias pédagogiques dans le cadre d’une pédagogie 

individualisée. 

• Animer des séquences de formation individuelles et collectives. 

• Orienter et accompagner vers un dispositif de droit commun. 
 
Participation à l’organisation et au fonctionnement institutionnels : 

• S’impliquer dans l’élaboration du projet de service et dans celle du projet pédagogique de l’unité. 

• Contribuer à l’évaluation interne de l’unité. 

• Participer à l’élaboration du budget prévisionnel de l’activité pédagogique. 

• Participer aux synthèses, aux réunions et aux instances de travail de l’équipe pluridisciplinaire. 

• Contribuer à l’élaboration des écrits, destinés aux services et  aux établissements  impliqués dans la prise en 
charge et,  le cas échéant, ceux destinés à l’autorité judiciaire. 

• S’inscrire dans les actions nationales socioculturelles et sportives. 

• Entretenir le matériel et l’équipement utilisés. 

• S’assurer de la maintenance des installations relevant de sa spécialité. 

• Respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité. 

• Saisir et actualiser les informations à son niveau relatives à la situation du mineur et à ses évolutions. 

• Contribuer à la mise à jour du dossier de suivi du mineur. 

• Restituer au mineur et à sa famille le bilan de son parcours d’apprenant. 

• Rendre compte de son action à la hiérarchie. 

• Représenter, selon son champ de compétence, l’unité, le service ou l’établissement auprès des partenaires. 

• Evaluer quantitativement et qualitativement les actions mises en place. 

• S’inscrire dans une dynamique d’information et de formation. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAME  2010 



 

 

 

 



 

 

 

 


