
Bonjour,
 
Merci de bien suivre les instructions qui suivent 
pour jouer à VINTAGE GAME PJJ. 

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



• 449 AV JC : Loi des : : principe d’adaptation des peines 
en fonction de l’âge de l’enfant.

• 1791 : 1er Code pénal : Création de la justice pour mineur / Principe de la notion de discernement.

• 1912 : Création des tribunaux pour enfants et adolescents.

•  Ordonnance du 2 février 1945 : création de la Justice spécialisée pour les mineurs (prééminence de
l’éducatif sur le répressif / naissance du corps des éducateurs).

• 1957 : ouverture des trois premières consultations d’orientation éducative (service de MO).

• 1970 : Apparition progressive des structures d’hébergement collectif type foyers d’action éducative
(FAE).

•  Ordonnance du 1er septembre :   l’Education surveillée devient la PJJ. 
Autonome de l’Administration pénitentiaire. C’est la naissance du métier d’éducateur. 

• 1996 : CER

• 2002 : CEF

• 2014 : Note d’orientation de la PJJ : MO socle.

• 2020 : Bloc peine.

• 2021 : CJPM à venir (Code de Justice pénale des mineurs).

1.1

JEUX VINTAGE GAME A METTRE EN PAGE

ENVELOPPE 1

Historique PJJ

- 449 AV JC : Loi des XII Tables: Principe d’adaptation des
peines en fonction de l’âge de l’enfant.

- 1791 : 1er Code pénal : Création de la justice pour mineur / Principe de la notion de
discernement

- 1912 : Création des tribunaux pour enfants et adolescents
- Ordonnance du 2 février 1945 : création de la Justice spécialisée pour les mineurs

(prééminence de l’éducatif sur le répressif / naissance du corps des éducateurs)
- 1957 : ouverture des trois premières consultations d’orientation éducative (service de MO)
- 1970 Apparition progressive des structures d'hébergement collectif type foyers d'action

éducative (FAE).

- Ordonnance du 1er septembre1990: l’Education

surveillée devient la PJJ. Autonome de l’Administration pénitentiaire. C’est la naissance du
métier d’éducateur.

- 1996 CER
- 2002 CEF
- 2014 : Note d’orientation de la PJJ : MO socle
- 2020 : Bloc peine
- 2021 : CJPM à venir (Code de Justice pénale des mineurs)

Réponses dans L APPLI @bertrand

449 AV JC : Loi des XII Tables : typo Pac-Man

1990 typo VIDEO GAME1990
Classer(3H) : 1996 CER – 2002 CEF – 2021 CJPM

• Un mineur n’est pas jugé comme un adulte

éducatif prime  sur
le repressif

• La PJJ travaille en lien avec les magistrats (aide à la décision - mettre en œuvre les décisions des
tribunaux pour enfants).

• La PJJ assure la continuité du parcours éducatif du jeune (favoriser son insertion et prévenir la
récidive).

• La PJJ a pour mission de faire de la 71 73 32 83 32 62 81 43 63 62 auprès du public mineur et / ou de leurs
représentants légaux.

• La PJJ contrôle et évalue les structures 14.11-14.22.3. qui suivent les mineurs.

Missions principales de la PJJ

Historique de la PJJ



• Le directeur de service : Il garantit la direction pédagogique et administrative de son service, conçoit et 
met en œuvre un projet de service dans le respect des orientations nationales.

• Responsable d’unité éducative : veille au bon fonctionnement de l’action éducative. Il met en œuvre la
direction pédagogique et administrative de son unité.

• Éducateur : L’éducateur asure la prise en charge des mineurs à ravers l’éloration d’un projet individue,
en vue de favorisr leur évolution, leur insertion et de prévenir la récidive.

• Professeur technique : chargé des fonctions d’enseignement et d’animation pédagogique. Il participe à
la réalisation d’objectifs de formation professionnelle et d’insertion pour les jeunes des établissements
et services de la PJJ.

• Assistant de service social : en service de Milieu Ouvert, un 
conduit et accompagne l’action socio-éducative auprès des jeunes pris ne  charge.

• Adjoint administratif  : aide le Responsable d’Unité Éducative en matière de gestion, d’information, de
communication et de suivi des dossiers.

• Psychologue : Il permet de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique des
mineurs confiés en contribuant à la mise en œuvre des mesures et à la conduite des actions d’éducation.

• Adjoint technique : Spécialisé en cuisine, maintenance des bâtiments ou polyvalent il contribue à
l’action éducative en garantissant au quotidien la bonne organisation de l’ensemble des services de la
PJJ.

1.2

Métiers



RÉPERTOIRE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES DE LA PJJ

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

A2C6C7E1A5B6B7
Dialoguer
Analyser
Diagnostiquer

Rédiger
Organiser
Travailler en réseau

DOMAINE FONCTIONNEL ACTION ÉDUCATIVE

Educateur 1/2

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 PÉEDAGOGIE Faire preuve

d'autorité Capacité d'adaptation Maîtrise de soi
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RÉPERTOIRE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES DE LA PJJ
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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
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Référentiel de la PJJ
Pédagogie et intervention éducative
Conception et conduite de projet d'action
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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
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humaines 



RÉPERTOIRE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES DE LA PJJ

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

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 .

DOMAINE FONCTIONNEL ACTION ÉDUCATIVE

Educateur 2/2

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 
Saisir dans GAME 2010
les informations relatives au mineur et à son 
évolution

2.2



CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE 
REQUIS POUR OCCUPER LE POSTE

Intitulé Niveau recherché
S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise S A M E

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

SAVOIR-FAIRE

Accompagner

Analyser

Communiquer 

Conduire un entretien

Conduire un partenariat 

Conduire un projet

Encadrer un groupe

Evaluer

Organiser

Rechercher des informations

Rendre compte

Rédiger

Représenter 

Travailler en équipe

Travailler en réseau 

2.3



Les mesures ordonnées 
par l’autorité judiciaire

43%
D’investigation éducative

53%
Du milieu ouvert

4%
Placement

La justice des mineurs en faits chiffrés

La réponse pénale est en très forte augmentation depuis 20 ans, 93% de réponses 
pénales en 2017 contre 60% en 1994.

La justice est plus sévère avec les mineurs récidivistes, dans 95% des cas ils seront 
sanctionnés par la justice.

2/3 mineurs en conflit avec la loi ne récidivent pas, 65% des mineurs mis en cause 
n’auront plus à faire à la justice.

3,3% des 10-17 ans sont mis en cause dans une affaire pénale.

74% des infractions sont non violentes.

91% des mineurs en conflits avec la loi ont plus de 13 ans.

42.

Les mineurs suivis 
en 2018

143 327
Jeunes suivis par la PJJ 

216 908 
Mesures ordonnées par 

l’autorité judiciaire

Au 31/12/2019

Mineurs détenus 
soit 1% de la population 
carcérale en France

Chiffres de la PJJ



52.

Roue des émotions de Plutchik



3.1

Les trois « forces » 
du super vaisseau YH DRA sont trois des pouvoirs/ 
notions indispensables aux professionnels de la PJJ

Fermeté et souplesse 

Un cadre clair et solide plein de patience et de

La collaboration 
Savoir trouver du soutien et s’articuler au sein 

du service et avec les différents

Le principe de l’obligation de moyens 
mais pas de résultat 

Malgré tout ce qui pourra être fait, le jeune reste libre



• Un mineur ne peut être jugé comme un adulte 

• Il est important d’identifier la nature et les circonstances de l’acte du jeune ET d’apprécier sa capacité de 
discernement sans oublier son environnement familial et social. 

1) Acte Commis : La police et la gendarmerie interpelle le jeune et le mette en GAV

2)  Enquête : pour cerner la nature et les circonstances de l’acte commis par le jeune. Le procureur est 
informé.

3) Décision du parquet 

- Soit le procureur classe l’affaire sans suite

-  Soit le procureur juge que les poursuites ne sont pas nécessaires car l’infraction est d’une faible 
gravité -> mesures alternatives aux poursuites Alternatives aux poursuites :

• Rappel à la loi 

• Régularisation de la situation au regard de la loi et du règlement

• Orientation du mineur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle

-  Soit il y a des poursuites et à l’issue de la GAV, le jeune est déféré pour une mise en examen immédiate 
ou convoqué par un officier de polic  .judiciairee

1. Après avoir fait des entretiens avec le jeune et sa famille, la PJJ fait un rapport qui sera utile pour la 
décision du magistrat. Deux services : PJJ SP (Service Public) ou PJJ SAH (secteur associatif habilité)

2. Mise en examen / Instruction : le juge des enfants ou le juge d’instruction va d’abord apprécier si le 
jeune a agi avec discernement. Si oui, le jeune peut être mis en examen. Des mesures présentielles : 
mesures d’investigations (MJIE), (mesures éducatives (réparation, liberté surveillée placement) ou 
mesures de probation (Contrôle judiciaire) peuvent être alors prononcées par le magistrat.

3. Le jugement : le jeune peut être jugé soit par le juge des enfants, soit par le tribunal pour enfants ou la 
cour d’assise des mineurs selon les cas.

S’il est reconnu coupable, il sera condamné à une peine qui pourra être aménagée et modulée :

Emprisonnement (avec ou sans sursis probatoire)

Détention à Domicile Sous surveillance électronique

• Travail d’intérêt général

• Amende

• Peine de stage

• Sanction réparation

3.2

Parcours Judiciaire du mineur



Selon la situation du jeune ou la nature des faits reprochés, le juge 
peut ordonner, en plus du suivi par le Milieu Ouvert :

• L’incarcération du mineur.

• Le placement éducatif dans une structure d’hébergement. Il existe une variété de structures plus ou
moins contraignantes dont voici la gradation :

L’UEHC (Unité Éducative d’Hébergement Collectif)

L’UEHD (Unité Educative d’Hébergement Diversifié)

Comme pour le Milieu Ouvert, 2 UEHC ou UEHD sont généralement réunies au sein d’un même service, l’EPE 
(Établissement de Placement Éducatif). Un directeur de service dirige un EPE, et un responsable d’unité est 
à la tête de chacune des unités formant l’établissement.

Le CER (Centre Educatif Renforcé)

Le CEF (Centre Éducatif Fermé) 

Parallèlement à la prise en charge par le Milieu Ouvert et par structure d’hébergement, le jeune peut 
également être inscrit au sein d’une UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour) : cette structure propose des 
activités permettant la remobilisation du jeune afin qu’il puisse réintégrer progressivement le droit commun. 
Selon le projet de service, une UEAJ propose des actions spécifiques : possibilité de passer un diplôme en 
restauration, remise à niveau scolaire et apprentissage des savoirs de base, apprentissage de la langue 
française, sport etc. Plusieurs UEAJ sont généralement réunies au sein d’un STEI (Service Territorial Éducatif 
d’Insertion).

Dès le début de la prise en charge par l’un des dispositifs susmentionnés, les professionnels ont l’obligation 
légale de rédiger le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge)

Dans la mesure où les prises en charge nécessitent généralement l’intervention de différents services voire 
partenaires extérieurs (institutionnels ou associatifs), les intervenants vont également se rencontrer en 
début de parcours pour rédiger un PCPC (Projet Commun de Prise en Charge), qui vient répartir les tâches 
entre eux pour faciliter l’articulation dans le suivi du jeune. Les différents services se réunissent par ailleurs 
régulièrement pour échanger sur la situation, dans le cadre de réunions de synthèse.

3.3

L’UEMO (Unité Educative de Milieu Ouvert) reçoit le jeune et sa famille dans les 5 jours après réception de 
l’ordonnance judiciaire les saisissant du suivi, puis désigne un éducateur référent qui sera chargé de mettre 
en œuvre la prise en charge, sous la forme généralement de rendez-vous au service, ou de visites à domicile. 
Un éducateur de Milieu Ouvert suit en moyenne 25 jeunes. Il s’appuie sur l’équipe pluridisciplinaire de l’unité 
pour réaliser le suivi et doit régulièrement rendre compte au magistrat de l’évolution de la situation du 
jeune, sous la forme de rapports éducatifs.

Dirigé par un Directeur de service, 
plusieurs UEMO, sont généralement 
réunies au sein d’un... 

I A L E D U C S
R I E U O U A E
O L T R E V T R
T I M E D F I V
I R R E T E C I



43.

Mise en examen du (des) chef(s) de :

A GameCity le 24 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la 
prescription, par dégradation à l’aide d’une peau de banane jetée sur la voie publique ayant entrainé l’acci-
dent de Miss TURING Leila à bord de son véhicule supersonic.

A FantasyLand le 4 février 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par 
la prescription, transporté des substances non autorisées de stupéfiants en l’état des ecstasys de couleur 
avec des motifs d’emoji, dans le but de réaliser des scores incroyables sur tablette de jeu.

A OnlineLand le 3 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la 
prescription, avoir réalisé un go fast avec un vaisseau Space-Invaders ayant provoqué une saturation de 
tous les serveurs qui ont tous grillé.

Vu l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 24 janvier 2020
Vu le rapport du milieu ouvert de CYBERLAND en date du 28 février 2020

Par ces motifs :

ORDONNONS : Que le contrôle judiciaire soit maintenu ainsi que ces obligations :
- Poursuivre une scolarité dans une autre école que celle des gamers.
- Interdiction formelle de se servir de peaux de banane
- Ne pas rencontrer ou rentrer en contact avec la victime : TURING Leila.

- De se référer à  la 12 9 8 4
-  Restituer le vaisseau space invaders à son propriétaire ou à l’auteur de cette ordonnance, il sera en faire 

bon usage.

M. SUPER Mario Junior
Né le 20 mars 2005 à NintendoLand mineur
De Super Mario Bros et de Princesse Peach
Adresse déclarée : 12, Royaume des jeux, Amusland
Profession : gamer
Situation familiale : célibataire
ART 81 al.7 CCP prescrit : non
Nationalité : anglaise
Condamnations : jamais condamné

Cour d’Appel ORDONNANCE AUX FINS DE
Du royaume PLAYSTOTION PLACEMENT PROVISOIRE  
 (renouvellement) 
Tribunal de Grande Instance
De CYBERLAND
1023 W Churchill N° de Parquet : 1405500020
San Francisco N° Instruction : 13/14/
Californie       
 
Cabinet de M DENOY Vince
Vive président chargé de l’instruction

Le 20 septembre 2020

Nous DENOY Vince, vice-président chargé de l’instruction au TGI de CYBERLAND, étant en notre cabinet, à la 

lecture du rapport de UEAT
Vu l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
Vu la procédure concernant le mineur ci-après désigné :



ORDONNONS : Que SUPER Mario Junior soit placé à

des 3 vallées des jeux vidéo pour une période de 6 mois à compter de ce jour.

ORDONNONS : Que SUPER Mario Junior soit placé sous le régime de la Liberté Surveillée Préjudicielle (LSP) 
jusqu’à son jugement et que cette mesure soit attribuée au milieu ouvert de GameCity.

Disons que les parents bénéficieront de droits de visite selon l’évolution qui en sera faite par le service gar-
dien et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.

Disons que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l’or-
ganisme payeur à qui de droit.

Disons que les services mandatés nous transmettrons un rapport de situation, au plus tard 10 jours avant 
l’expiration de la mesure.

RAPPELLONS aux services désignés que par application des dispositions de l’article 10-2 de l’ordonnance 
du 2 février 1945, si le respect des conditions du placement est une obligation du contrôle judiciaire, il a 
obligation de faire un rapport au juge en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été 
imposées.

ORDONNONS l’exécution provisoire la présente ordonnance.
   

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au mineur, à son conseil, à son représentant légal et ses 
services ci-dessus mandatées.

Le greffier

53.


