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Le code de justice pénale des mineurs : déjà un an
Le code de justice pénale des mineurs (CJPM) a remplacé, le 1er octobre 2021,
l’Ordonnance du 2 février 1945, qui a été abrogée. 
La réforme a suscité –et suscite encore– des débats, sur l’âge de la responsabilité
pénale, qui n’a pas réellement été fixé (seule une présomption d’irresponsabilité a
vu le jour), sur la primauté de l’éducatif, mise en danger par le manque endémique
de moyens, sur la césure du procès pénal, qui pourrait remettre en question les
spécificités de la justice pénale des mineurs, la rendre plus répressive, et plus
expéditive. 
Les professionnels redoutent également que les compétences particulières du
juge des enfants disparaissent petit à petit…
Cette conférence présentera le contenu de ce nouveau code. 
Elle redéfinira les âges trop souvent méconnus, ou confondus, de la sanction
pénale, de la majorité pénale et de la responsabilité pénale. 
Elle rappellera que plus de 4 500 mineurs sont incarcérés chaque année en
France (près de la moitié avant leur jugement, en détention provisoire). 
Elle détaillera les nouvelles procédures, le contenu de cette nouvelle –et unique–
mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP), ainsi que le rôle de cet «adulte
approprié» plus ou moins choisi par le mineur. 
Elle abordera aussi le problématique partage d’informations concernant le
mineur avec « toute personne auprès de laquelle le mineur est placé ou scolarisé ».
Elle tentera enfin de faire le point sur une année de fonctionnement de cette
nouvelle justice pénale des mineurs, et tentera d’imaginer son avenir et ses
évolutions.

Contenu

Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit principalement dans
le secteur social, sanitaire et médico-social. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont La
"Protection de l’enfance" (Dunod, coll. Aide-mémoire,
2020) et "Droit à l’usage des psychologues" (Dunod, coll.
Aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent "Droit en action
sociale et médico-sociale" (Dunod, coll. Aide-mémoire,
2021).

Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences.
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Inscription étudiant - Gratuit (joindre justificatif) - nombre de places limité

Inscription en formation continue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 
(joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge)

Inscription individuelle

Bulletin 
à retourner

Formulaire d'inscription

*Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte (à l'exception des inscriptions pour les étudiants).

Prénom :

Structure /
Établissement :

Adresse :

(avant le 01/10/2022)

Conférence du 13/10/2022

Inscription à retourner par courrier ou e-mail*

Ifrass
Secrétariat Formation Continue

2bis, rue Émile Pelletier
BP 44777 - 31047 Toulouse cédex 1

secretariatfc@ifrass.fr

Frais d'inscription : 40€

N° Tél. 

Facture à
adresser à 
(coordonnées) :

Votre mode 
de règlement :
(cochez la case
correspondante)

Par chèque, à l'ordre de l'Ifrass

Par  virement 
à l’ordre de Ifrass 
IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

Cochez la case correspondante :



i?

Connexion simplifiée AVEC ou SANS caméra - avec micro
via un lien TEAMS ou ZOOM qui vous sera envoyé à la
confirmation de votre inscription (application gratuite sans
téléchargement via Internet, utilisable sur tous supports :
smartphone, tablette...)

Connexion

www.ifrass.fr

Contact assistance :
Marie-Hélène ROUX
05 34 63 89 27
secretariatfc@ifrass.fr

Métro "Basso Cambo", terminus ligne A

Ifrass
2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777 - 31047 Toulouse cedex 1

Accessible aux personnes à mobilité réduite

L'Ifrass
en bref

L'Ifrass est une association de loi 1901, certifiée Qualiopi, qui assure,
par délégation de service public, une mission de formation, d'études et
de recherches, dans les domaines de l'action sanitaire et sociale.
Chaque année, 750 étudiants vont se former sur nos deux pôles de
formations : santé et éducatif et social
L'Ifrass, c'est aussi un lieu unique, d’enseignement aux métiers du
sanitaire et du social, valorisant la (re)connaissance de
l’interdisciplinarité des métiers de l’humain.


