
 

Retrouvez l’intégralité de notre offre de 
formation continue, catalogue 2019, en ligne 

sur : 
offre-fc.enpjj.fr 

Fiche d’inscription : 
A retrouver sur 
offre-fc.enpjj.fr 

Rubrique « Fiches de candidature » 
 

Accès direct : 
Professionnels de la PJJ 
Professionnels hors PJJ 

 
Les fiches d’inscription sont à retourner à la 
direction interrégionale d’appartenance (pour 
les professionnels de la PJJ) ou directement 
au PTF (pour les professionnels hors PJJ). 
 
Préparations aux examens et concours : 

Tout au long de l’année, le PTF Ile-de-France 
Outremer propose également des formations 
préparatoires aux examens et concours de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (concours 
éducateur interne, externe, sur titres).  
Ces offres sont à retrouver sur le site de 
l’ENPJJ et nécessitent une fiche d’inscription 
spécifique. 

Accès direct 
Fiche d’inscription 

 
Validation des Acquis de l’Expérience : 

Le PTF Ile-de-France Outremer assure un 
accompagnement à la VAE pour le Diplôme 
d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES), au 
bénéfice des agents de la PJJ. 

Accès direct 

Convaincue que la nature de l’intervention 

éducative de la PJJ ainsi que le temps 

d’intervention auprès des jeunes appellent 

la synergie des réflexions et des acteurs, 

l’ENPJJ amplifie les efforts d’ouverture 

entamés déjà depuis plusieurs années 

avec la promotion d’une offre de formation 

plurinstitutionnelle. 

 

 

L’École nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse a pour mission principale la formation 

professionnelle tout au long de la vie des 

personnels de la Protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ). Elle développe des activités de 

recherche, de documentation et d’édition. 

Toutes ces activités concourent à affirmer son 

expertise dans le champ de la protection 

judiciaire de la jeunesse et des métiers du 

travail social. Elles visent également à soutenir 

la professionnalisation des personnels et 

contribuent à développer un socle commun de 

compétences au service des missions de 

protection judiciaire de la jeunesse. 
 

www.enpjj.justice.fr 

Pôle territorial de formation  

Île-de-France  
Outremer 

Préparation au concours 
d’éducateur 3ème voie 

Écrit- RAEP- Oral 

41, rue Delizy 
93692 PANTIN Cedex 

Tél : 01.41.83.60.29 
Mail : ptf-paris@justice.fr 

http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/fiche_candidature_ptf_idf_outremer_2019.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/fiche_candidature_exterieure_formation_2019.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_fiche_presentation_concours_educateur_interne_externe_enpjj_ptfidfom.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2019_fiche_presentation_concours_educateur_sur_titres_enpjj_ptfidfom.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/node/157/
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/fiche_candidature_ptf_idfom_promotion_sociale_2019.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/node/156/


Préparation à l’épreuve d’admissibilité  
et du RAEP 

 

Présentation 
L’épreuve d’admissibilité consiste, à partir d’un 
dossier d’un vingtaine de pages au plus, en la 
rédaction d’une note ayant pour objet d’analyser 
une situation éducative et familiale, d’en dégager 
une problématique afin de proposer des pistes de 
travail éducatif adaptées. 
Cet exercice fait appel à des connaissances en 
sciences humaines, en droit, mais nécessite 
également un esprit d’analyse et de synthèse ainsi 
que des capacités rédactionnelles. 
Cette préparation devra permettre aux agents de 
mobiliser leur expérience professionnelle et de 
développer une réflexion ordonnée, un 
raisonnement cohérent et une argumentation 
étayée. 
 

Objectifs 
 Repérer les enjeux d’une étude de situation et 

dégager des possibilités de stratégies éducatives 
 Repérer une méthodologie de lecture et 

d’écriture 
 Témoigner de son raisonnement de façon 

cohérente et argumentée 
 

Contenu 
 Présentation de l’épreuve et des attentes du jury 
 Approche méthodologique 
 Étude d’épreuves datant des années antérieures 
 Exercices de mise en application et de rédaction 

 

Modalités pédagogiques 
 Exposés théoriques 
 Exercices en petits groupes 
 Mises en situation 

Accompagnement à la rédaction  
du RAEP 

 

Présentation 
Le RAEP est un dossier valorisant la Reconnaissance 
des Acquis de l’Expérience Professionnelle. Il servira 
de support à l’entretien individuel avec le jury. 
 

 Objectifs :  Apporter les éléments de compréhension et 
un soutien pour la réalisation du RAEP 
 

Contenu : Présentation du dossier et des attentes du 
jury ainsi qu’une approché méthodologique 
 

Modalités pédagogiques : Exposés informatifs, 
Aide au choix des documents à présenter et Travail 
individuel 
 

Préparation à l’épreuve  
d’admission 

 

Présentation 
L’épreuve d’admission comporte 2 épreuves orales :  
 Un entretien individuel avec un jury afin de vérifier 

les motivations et aptitudes du candidat à exercer 
les fonctions d’éducateur. Le candidat doit être en 
capacité d’exposer ses compétences et ses acquis. 

 Une épreuve de table ronde afin d’apprécier les 
qualités relationnelles, d’écoute et les aptitudes du 
professionnel à prendre la parole et à faire valoir 
son positionnement. 

 

 Objectifs :  Se familiariser avec la nature et les 
attendus des épreuves; s’entraîner à la prise de parole 
en public; Soutenir un argumentaire; Structurer son 
propos et Gérer ses émotions. 
 

Contenu : Présentation de l'épreuve et des attentes 
du jury; Apports d'éléments méthodologiques ; 
Simulations  
 

Modalités pédagogiques : Exposés théoriques ; 
Mises en situation  

Informations pratiques 
 

Dates et horaires 
9h30-12h30 et 14h-17h 

 

Préparation à l’épreuve d’admissibilité  
les 28 et 29 mars 2019 

 

Préparation au RAEP 
le 2 avril 2019 

 

Préparation à l’épreuve d’admission orale 
le 4 juin 2019 

 

Nombre de session :  3 
 

Durée : 24 heures 
 

École organisatrice: ENPJJ 
 

Adresse 
PTF Ile-de-France Outremer 

41 rue Delizy 
93500 Pantin 

 

Responsable de session 
Amaurie TORTORA 

amaurie.tortora@justice.fr 
 

Public visé 
Agents non titulaires inscrits au concours 

 

Intervenante 
Formatrice PTF  IDF - OM 

 

Date limite de réception des candidatures 
Préparation à l’épreuve d’admissibilité et RAEP 

le 25 février 2019 
 

Préparation à l’épreuve d’admission  
réservée aux admis 

 


