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Date(s) 
 
- préparation à l’écrit :  

20 mars 2020  
9h30- 16h30 

- préparation à l’oral :  
8 septembre 2020   
9h30 à 16h30  

 
Durée (12 heures) 
 
Lieu  
 
Pôle Territorial de Formation 
Sud-Ouest 
8, rue du Professeur André 
Lavignolle – Mini Parc – Bât. A 
33000 BORDEAUX 
 
 
École organisatrice 
ENPJJ - PTFSO 

 
Responsables de session 
Arnaud COLAS 
arnaud.colas@justice.fr  
 
Public visé 
Psychologues inscrits au 
concours interne 
 
Intervenant(s) 
Patrice Le Normand, 
Psychologue UEMO Bordeaux 

Présentation  

En 2020, le PTF Sud-Ouest organise une préparation au concours de 
recrutement statutaire des psychologues de la PJJ. 
 
L’épreuve écrite 
La préparation spécifique à l’épreuve écrite du concours interne des 
psychologues de la PJJ permettra aux agents contractuels de saisir les 
attendus de l’épreuve et d’acquérir des méthodes de travail. Elle consiste en 
une épreuve de 6 heures consacrée à une étude de cas ou de situation 
éducative.  

 Objectifs : 
 Comprendre les attendus du concours et se préparer à chaque 

épreuve. 
 Acquérir une méthodologie pour : 
 Savoir effectuer une présentation synthétique de cas 
 Savoir recourir à des références théoriques  
 Savoir formuler des hypothèses concernant une situation et 

développer un argumentaire de compréhension à partir de ces 
éléments théorico-cliniques. 

 Contenus : 
 Apports théoriques et méthodologiques avec utilisation de 

supports institutionnels 
 Apports collectifs et individuels 

L’épreuve orale : 
La préparation à l’épreuve orale vous permettra de prendre connaissance des 
modalités de l’épreuve, des attentes du jury, mais aussi de préparer votre 
présentation. 

 Pré-requis : 
o Le candidat préparera un dossier thématique ayant pour objet la 

présentation d’un travail théorique ou pratique autour de son 
exercice en tant que psychologue dans une structure de la PJJ et 
dans la protection de l’enfance. Ce document servira de base de 
travail lors de la journée de formation à l’épreuve orale. 

 Objectifs :  
o Connaître et comprendre les enjeux de cette épreuve, approfondir 

la connaissance de soi et de ce que l’on renvoie pour être en 
mesure d’adopter une posture adéquate. 

o À partir de votre travail personnel thématique, développer des 
compétences techniques liées à cet exercice (se présenter, gérer 
son temps et son stress…) mettre en valeurs ses compétences et 
motivations pour l’exercice du métier de psychologue à la PJJ 

 Contenus : 
o Techniques de préparation à la communication orale 
o Travail sur le langage verbal et non verbal 
o Gestion du temps et du stress 
o Entrainement à l’entretien avec un jury  

Méthodes pédagogiques : 
 Exposés théoriques 
 Temps de préparation en groupe et individuel 
 Mises en situation. 
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