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FICHE DE PRÉSENTATION 
PRÉPARATION À L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCÈS AU GRADE 

DE DIRECTEUR HORS CLASSE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 
 

 
Dates : 
- Module 1 / Aide  
à la préparation du RAEP   :  
Du 26 mai à 14h  
Au 28 mai 2021 12H00  
- Module 2 /Préparation  
aux oraux : 
Du 15/09/2021 14h  
Au 17/09/2021 à 12h00 
 
Durée  
Module 1 / 2 jours/3 
Module 2 /2 jours/ 3 
 
Lieu : Site central Roubaix 
 
École organisatrice 
ENPJJ – Pôle Gouvernance 
 
Contact administratif 
Secrétariat  
du Pôle Gouvernance 
pg.enpjj-roubaix@justice.fr 
 
Responsable de session 
Lila BENARAB, formatrice 
 
Pré-requis : 
- Être inscrit à l’examen 
professionnel 
- Avoir pré-renseigné le 
dossier RAEP 
 
Date limite de réception 
des candidatures : 
Mercredi 1er septembre 2021 
 
 
 

Présentation  
 
« En vue de l'épreuve orale unique, le candidat établit un dossier de 
reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au 
service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. (…). Le dossier est 
transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen 
professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission. »  

[Notice d’inscription à l’examen au titre de l’année 2022] 
 
Le dossier constitué en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience 
professionnelle doit contenir la méthodologie du candidat dans la conduite d'un 
projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a 
rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés.  
Pour ce faire, une préparation en deux modules permettra d’accompagner les 
candidats à l’élaboration de leur RAEP et à la préparation à l’oral proprement dit : 

 Le module 1 d’aide à la constitution RAEP du 26 au 28 mai 2021 

 Le module 2 de préparation à l’épreuve orale qui se tiendra du 15 au 17 
septembre 2020  

 
La préparation est prévue en présentiel à l’ENPJJ mais pourra être envisagée 
en distanciel en fonction de l’état sanitaire. 
 
Objectifs 
 

 Saisir les enjeux de l’examen 

 Comprendre la logique d’écriture du parcours (RAEP) et écrire les bases 
des différentes parties 

 Préparer son oral  

 Se préparer aux échanges et questions avec un jury 
 
Contenu  
 

 Apports méthodologiques et théoriques 

 Mises en situations (écrit et oral) 
 
Méthodes pédagogiques  
 

 Apports théoriques et méthodologiques 

 Entrainements 

 Accompagnements individuels  
 
 
 
 


