
 

 
 

Ecole Nationale de 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 
 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION – 9e promotion 
 

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 2 mai 2016 (le cachet de la poste faisant foi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les dossiers doivent impérativement être complets lors du dépôt. Aucune relance de pièces ne sera faite par nos services. 
Les dossiers incomplets ne seront pas instruits. 

Cadre réservé à l’ENPJJ 

Dossier reçu le : ____________________ 

□ Complet   □  Incomplet 

□ Eligible   □ non éligible  



A remplir en lettres capitales 

- ETAT CIVIL - 
□ Madame   □ Monsieur 
NOM (/nom de jeune fille) __________________________________________________________________ 
Nom marital (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) _____________________________________________ 
Prénoms (souligner le prénom usuel) ____________________________________________________ 
Né(e) le ___________________________ à ______________________________________________ 
Nationalité_________________________________________________________________________ 

 

- SITUATION FAMILIALE - 
□ Célibataire   □ Marié(e)    □ Séparé(e)     □  Divorcé(e)    
□ Veuf(/ve)   □ Concubin(e)   □  Pacsé(e) 
Nombre d’enfants ___________________________________________________________________ 
Nombre d’enfants mineurs à charge_____________________________________________________ 
NOM et Prénom du conjoint* : _________________________________________________________ 
Profession du conjoint* : ______________________________________________________________ 

* ou personne vivant en couple, le cas échéant 

 
- ADRESSE - 

__________________________________________________________________________________ 
Code Postal____________ Commune ___________________________________ Pays ____________ 
Téléphone domicile_____________________ Téléphone portable_____________________________ 
Courriel____________________________________________________________________________ 
Habitez-vous en zone prioritaire (ZUS, CUCS, etc.) : □ oui □ non 

 

- FILIATION -  
Nom, Prénom, profession du père : ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
Nom, Prénom, profession de la mère : ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________ 

Joindre les derniers avis d’imposition ou de non-imposition 

 

- SITUATION ADMINISTRATIVE - 
A la date du dépôt du dossier, vous êtes : 
□ Étudiant   □ demandeur d’emploi   □ en CDD    □ en CDI  
□ Autre (précisez) : __________________________________________________________________ 

 
- SERVICE NATIONAL -  

 

□ Effectué en tant qu’appelé : Nombre de mois _______ du _______________ au _______________ 
□ Effectué en tant qu’engagé : Nb de mois __________ du ________________ au _______________ 
□ Exempté 
 

Pour les candidats nés après le 31/12/1978 et les candidates nées après le 31/12/1982 : 
□  Recensé(e)   □  Journée d’Appel de Préparation à la Défense effectuée 
□  Exempté(e) 

(Pour chacune de ces situations, joindre justificatif) 
 



- DIPLOMES - 
 

Obtenus : 
Année Discipline Etablissement 

   

   

   

   

   

   

 

Etudes en cours et diplôme préparé * : ________________________________________ 

Etablissement : __________________________________________________________ 

 

Années d’obtention d’une bourse * : __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

* Joindre justificatifs 
 

Avez-vous fait vos études en zone d’éducation prioritaire (ZEP) :   □  oui  □  non 

 
 

- SITUATION PROFESSIONNELLE - 
 

Expérience professionnelle : 
Emploi Dates Employeur 

   

   

   

   

   

   

   

 
Profession ou activité actuelle (indiquer l’administration ou la raison sociale de l’employeur, ainsi que son adresse) : 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES – 
 

Vous vous êtes déjà présenté à un concours de la Fonction Publique :  □ Non  □ Oui (précisez) : 

Date Concours 

  

  

  

  
 

Résidences antérieures (dates et adresses exactes) : 

Date Adresse 

  

  

  

  
 
 

- ATTESTATION SUR L’HONNEUR - 
 

Je soussigné(e) NOM__________________ Prénom______________ (épouse) ______________ 

Né(e) le ___________________________ à ______________________________________________ 
- ai l’honneur de solliciter mon admission à la préparation, à l’ENPJJ, au concours externe d’éducateur de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, 
- m’engage à m’inscrire et me présenter aux épreuves de la session 2016 de ce concours externe, 
- certifie sur l’honneur, après avoir pris connaissance des pièces à fournir pour constituer le dossier de 
candidature, que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts et me déclare averti(e) que toute 
déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d’une éventuelle admission. 
 

A___________________________ le _________________      Signature : 
 
 
 
 
 

- PIECES A JOINDRE AU DOSSIER - 
 

□  Dossier renseigné et signé. Vérifier que les 
infos téléphone portable et adresse mail sont 
bien lisibles et valides ; 
□   Lettre de motivation + CV ; 
□  Photocopie CNI ou passeport ou certificat de 
nationalité ; 
□  2 photos d'identité (au verso Nom et Prénom) ; 
□  Justificatifs de position régulière au regard du 
service national (recensement + attestation 
journée citoyenne effectuée) ; 
□ Copie des diplômes (BAC + 2 ou équivalent 
obtenu pleinement à justifier au plus tard le 1er 
juillet 2016 ou REP du ministère de la Justice) ou 
photocopie du Livret de Famille avec mentions 
des 3 enfants ; 
□  Relevés de notes des diplômes ; 

□  Dernier avis d'imposition (ou de non-
imposition) du candidat, de son conjoint, Pacs ou 
concubin ou de ses parents si le candidat y est 
porté ; 
□  Justificatifs d'obtention d'une bourse d'études 
(années précédentes et en cours, le cas échéant) ; 
□  Copie du livret de famille si enfant (s) à 
charge ; 
□  Justificatif de domicile (facture de téléphone 
ou eau ou gaz ou électricité de moins de 3 mois) ; 
□  Copie de l'attestation de sécurité sociale en 
cours de validité ; 
□  Un RIB original ; 
□  2 enveloppes à l'adresse du candidat (format 
16 cm X 23 cm) timbrée au tarif en vigueur (+ de 
20 g et moins de 50 g) 


