
 
Axe 2 : Parcours professionnel / Promotion sociale 

Constituer son dossier de  

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle (R.A.E.P.)  

pour l’examen professionnel 2017 d’avancement au grade d’attaché 

principal d’administration de l’Etat 

 

 
 

Dates et horaires 

- Du mardi 21 juin (14 heures) 

au jeudi 23 juin (12 heures) 

- Du mercredi 20 septembre 

au vendredi 22 septembre (12 

heures) 

 

Durée : 

2 X 2 jours soit 4 jours 

 

Lieu  

ENPJJ – Site central 

 

École organisatrice 

ENPJJ 

16, rue du Curoir 

BP 90114 

59052 ROUBAIX Cedex 1 

 

Responsable de session 

Frédérique MARMY 

Formatrice ENPJJ 

frederique.marmy@justice.fr 

 

Contact administratif 

Secrétariat des formations 

 

Date limite d’inscription 

Lundi 20 juin 

Intervenants : 

Frédérique MARMY, 

Formatrice 

Jérémie MEURISSE, 

Directeur du pôle formation 

continue et accompagnement 

des parcours professionnels 

 

Public visé 

Attachés d'administration 

inscrits à l'examen professionnel 

d’attaché principal 

Présentation 

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 

2007  et son décret du 15 octobre 2007 précisent le dispositif de 

reconnaissance des acquis de l'expérience. Cette modalité est 

présente dans les concours et examens professionnels de la 

fonction publique. Elle permet de démontrer les compétences 

acquises durant l’exercice professionnel et de valoriser son 

parcours.  

Pour ce faire, cette formation propose un espace-temps 

destiné à : 

- l'appropriation de la démarche et du dossier, 

- une préparation à l’oral en vue de la rencontre avec le jury.   

 

Objectifs 

 Saisir les enjeux du dossier et de la démarche, 

 Développer sa capacité à décrire son activité, identifier 

les  éléments probants de son parcours au regard de ce 

qui est requis, 

 Renseigner les différentes parties du dossier, 

 S’entraîner à présenter son parcours dans le temps 

imparti. 

 

Contenu 

 Informations réglementaires et pratiques sur la 

constitution du dossier, 

 Apports méthodologiques et théoriques en interaction 

avec le groupe, 

 Points de vigilance pour la prestation orale de 

présentation de son parcours. 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports méthodologiques et théoriques, 

Travail individuels et en groupes, 

Temps d'écriture, 

Mise en situation  pour la présentation orale de son parcours. 
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