
 

 

 

Ecole Nationale de 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017 
A adresser par courrier à :  

Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Classe préparatoire intégrée 
16, Rue du Curoir – BP 90114 

59052 Roubaix Cedex 1 

Au plus tard le 9 mai 2017 (le cachet de la poste faisant foi) 
 

 
 

 

 

 

 Cadre réservé à l’ENPJJ  
 

Dossier reçu le : ____________________ 

□ Complet  □ Incomplet  

□ Eligible  □ non éligible 



 

Candidat 

 Madame    Monsieur  

NOM usuel  ...........................................................................................................................  
Nom de naissance (si différent)  ................................................................................................  
Prénoms  ...............................................................................................................................  
Né(e) le  ................................  à  ................................  Pays (département) ................................  
Nationalité  ...........................................................................................................................  

Adresse :   .............................................................................................................................  
Code Postal  ..................  Commune  ...................................  Pays  .......................................  
Téléphone ....................................... Courriel  .......................................................................   

 
Habitez-vous en zone prioritaire (ZUS, CUCS, etc.) :  oui   non  

Condition d’accès à la fonction publique au regard du code du service national 

Pour les candidats nés avant le 1er/01/1979 

 Effectué en tant qu’appelé : du  ............  au  ............. , soit :  ..................  mois 
 Effectué en tant qu’engagé : du  ............  au  ............. , soit :  ..................  mois 
 Exempté  

Pour les candidats nés après le 31/12/1978 et les candidates nées après le 31/12/1982 : joindre 
l’attestation de la journée d’appel à la défense  

Condition d’accès à la CPI : situation actuelle  

 Etudiant  Boursier année 2016/2017 :  oui  non 

 Demandeur d’emploi   

 Autre : Précisez :  ..........................................  

Conditions d’accès au concours à la date du dossier d’inscription à la CPI 

 Diplôme BAC + 2 acquis - Intitulé du diplôme le plus élevé :  .........................................  

 Diplôme BAC + 2 en cours - Intitulé du diplôme préparé : ..............................................  

 Père ou mère élevant ou ayant élevé au moins 3 enfants 

Eléments de parcours 

Scolarité antérieure 

 Avez-vous effectué votre scolarité (ou une partie) dans une ZEP ou zone prioritaire ? 

 non   oui, indiquez les classes suivies en ZEP :  ...........................................  

 Avez-vous été boursier au cours de votre scolarité ? 

 non  oui, indiquez les années d’obtention :  ..............................................  

 Veuillez-indiquez les diplômes obtenus avec mention et le type de mention (assez bien, bien, très 

bien) :  ...............................................................................................................................  
 
 



 

 
Expérience professionnelle 

Emploi Période Employeur 

   

   

   

   

   

   

Concours déjà présentés 

Année Intitulé du concours 

  

  

  

 

 

Pièces à joindre au dossier 

 Dossier dument complété et attestation 
signée 

 Lettre de motivation 

 CV 

 Copie d’une pièce d’identité 

 Copie de l’attestation JAPD 

 Copie du diplôme de niveau BAC+ 2 ou 
attestation de scolarité justifiant du niveau 
d’étude en cours 

 Copie du livret de famille pour les parents 
de 3 enfants 

 Dernier avis d’imposition du candidat ou 
du (des) parent(s) sur lequel il est déclaré 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) NOM .........................................  Prénom  ..................................................  atteste 

que les informations portées dans le dossier d’inscription 2017 pour l’entrée en classe 

préparatoire intégrée à l’ENPJJ sont exactes.  

En cas d’admission à la CPI, je m’engage à : 

- suivre l’ensemble des modules pédagogiques proposés, 

- m’inscrire au concours d’éducateur externe de la PJJ 2017. 

A  ....................................................  le  ..........................  signature  .........................................  


