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FICHE DE PRÉSENTATION 
FORMATION PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN PROFESSIONNEL 2021  

POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (ÉCRIT ET ORAL) 

 
Date(s) 
Prépa Ecrit : 
Les 22 et 23 mars 2021  
9 heures – 17 heures 
Si besoin, en fonction du 
nombre d’inscrits, une 
seconde session sera 
organisée les 25 et 26 mars 
Prépa Oral : 
Le mardi 6 septembre 2021 

(et le lundi 5 septembre si 
nécessaire) 

Durée : 2 jours + 1 jour 

Session : 2 

Lieu  
Restaurant Inter-Administratif 
(AITA) situé 6 rue Pierre 
Abélard à Rennes (salle au 
2ème étage) 

École organisatrice 
ENPJJ – PTF Grand-Ouest 

Responsables de session 
Julie PASQUIER 
Marie-Laure STERMANN 

Contact administratif 
Secrétariat du PTF  
ptf-rennes@justice.fr   

Date limite d’inscription 
12/02/2021 

Intervenant(s) : 
Formateurs 

Public visé 
Educateurs, candidats inscrits  
à l’examen professionnel 

 
NB : les 30 premiers inscrits 

seront positionnés sur les 22 & 
23 mars, les suivants sur les 25 
& 26. 
Seuls les candidats admis à 
concourir pourront bénéficier de 
la préparation. 
Seuls les candidats admissibles 
seront convoqués pour la 
préparation à l’oral. 

Présentation  
 
L’arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 juillet 
2019, autorise pour la première fois l’ouverture d’un examen professionnel pour 
l’accès au grade d’éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse. 
La session d’examen de 2021 comporte (sauf adaptation Covid 19) l’ensemble 
des épreuves prévues par l’arrêté initial. 
 
Objectifs de cette préparation pour les candidats 
 

 Appréhender les attendus de l’examen professionnel, 

 Faire retour sur les thèmes, textes et enjeux qui orientent les missions 
éducatives de la PJJ.   

 Identifier les évolutions récentes de la justice des mineurs.  

 Appréhender le RAEP comme outil de valorisation du parcours 
professionnel et du projet, présentés à l’oral du concours.  

 Se préparer à l’épreuve de Questionnaire à réponses courtes (QRC) 
 

Pour les candidats admissibles :  

 Appréhender les attendus de l’épreuve orale d’admission 

 Recourir à une démarche méthodique pour préparer l’oral 

 S’entraîner à valoriser son parcours et ses compétences lors d’un oral 
 
Contenu  
 

Attendus des épreuves écrites et orales  

Synthèses (sous format PP) pour chaque thème abordé :  

 Orientations 

 Evolutions de la justice des mineurs  

 RAEP 

 Méthodologie Questions à Réponses Courtes (QRC) 
 
Pour l’oral : 

 Techniques de présentation de son parcours et de ses compétences 

 Oral blanc 
 
 
Méthodes pédagogiques  
 
Présentation des synthèses, réflexion sur les enjeux et échanges avec la salle. 
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