
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

Préparation à l’épreuve écrite du concours d’éducateur de la PJJ 
 

Date(s) 

Le Lundi 01 Avril 2019 

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 

17h00 

 

Le Mardi 02 Avril 2019 

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 

17h00 

 

Le Mercredi  17 Avril 2019  

Retour des épreuves en présentiel 

ou en distanciel 

 

Nombre de sessions :  

1 

 

Lieu  

Pôle Territorial de Formation 

Sud 

371 rue des Arts 

31 670 LABÈGE  

 

École organisatrice 

ENPJJ – PTF Sud 

 

Responsable(s) de session 

Séverine CARRAUSSE, Hanane 

GUEGUAN  et Karine BOST, 

formatrices 

Ptf-toulouse@justice.fr 

 

Public visé 

Tout public (agents non titulaires) 

inscrit au concours d'éducateur de 

la PJJ 

 

Intervenant(s) 

CARRAUSSE Séverine, GUEGAN 

Hanane et BOST Karine 

Formatrices  

 

Présentation  

Le concours d'accès à la fonction d'éducateur de la protection Judiciaire de la 

Jeunesse comporte une épreuve écrite unique d’admissibilité (concours interne et 

externe). Conformément au Décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut 

particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, 

l’épreuve consiste à rédiger une note ayant pour objet d’analyser une situation 

éducative ou familiale, d’en dégager la problématique et de proposer les solutions 

permettant d’y répondre.  

De plus, les candidats doivent rédiger un document qui rend compte de leur 

parcours de formation et de leurs activités antérieures au passage des épreuves. Ce 

document sert de support à la conduite de l’entretien (épreuve d’admission).  

Le Pôle Territorial de Formation SUD propose une formation généraliste dont la 

finalité est de préparer au mieux les candidats à cette épreuve d’admissibilité.  

 

Objectifs 

 Repérer le contexte institutionnel  

 Comprendre la commande relative à l'épreuve écrite  

 Lire efficacement les pièces d'un dossier volumineux, pour, en faire une 
synthèse 

 Rédiger méthodiquement la note en utilisant les techniques de rédaction 
et d’argumentation 

 S’essayer à une épreuve complète 

 

Contenu  

 Présentation de la PJJ et de ses missions 

 Règles et techniques de rédaction professionnelle 

 Méthodologie de la communication écrite : problématique, analyse, 

synthèse 

 

Méthodes pédagogiques  

 Exercices pratiques, individuels et collectifs  

 Epreuve sur table 
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