
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

AXE 2 – Parcours professionnel  
Promotion sociale 

Préparation au concours 2018 de Chef de Service Éducatif (CSE)  

de la PJJ : Épreuve écrite  

02 GO 01 
 

Date et horaires 

Les 8 et 9 janvier 2018 

De 9 heures 30 à 17 heures 30 

 

Durée 

2 jours 

 

Nombre de sessions : 

1 

 

École organisatrice 

ENPJJ 

16, rue du Curoir 

BP 90114 

59052 ROUBAIX Cedex 

 

Lieu 

Pôle Territorial de Formation 

Grand Ouest 

20, rue du Puits Mauger 

35000 RENNES 

 

Responsable de session 

Liliane BESNARD, formatrice 

Liliane.besnard@justice.fr 

  

Public visé 

Éducateurs 

14 participants  

 

Intervenants 

Christian CADORET, 

Formateur / consultant  

 

Date limite d’inscription  

Vendredi 15 décembre 2018 

Présentation  

Les modalités du concours de Chef de Service Educatif comportent 2 épreuves : l’une 

écrite et l’autre orale en cas d’admissibilité. Le PTF se propose d‘accompagner les 

candidats dans la préparation du concours de CSE 2018. 

 

Ce stage concerne la préparation à l’épreuve écrite. 

 

Dans le cas d‘un de nombre important de candidatures, une deuxième session pourra 

être programmée. 

 

Dès le résultat d'admissibilité paru et si vous êtes admissible, la possibilité vous sera 

offerte de vous inscrire sur la préparation à l’épreuve de l'oral. Une fiche de 

présentation du stage sera éditée à cet effet. 

 

Un dossier de « Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience Professionnelle » est à 

constituer par l'agent pour le concours. Une session de formation dédiée à la 

constitution de ce dossier est prévue les 15 et 16 janvier 2018. 

 

Objectifs 

 Connaître les attendus du concours CSE 2018  

 Se préparer à l’épreuve écrite 

 

Contenu  

 Travail autour de l'écrit 

 Analyses des anciens sujets 

 Apports sur la construction d'un écrit en 4 heures 

 Méthodologie spécifique pour l'épreuve (gestion de la commande, du 

dossier, du temps) 

 Exercices d'entrainement 

    

Méthodes pédagogiques  

Ce stage est basé sur l’alternance d’apports théoriques,  d’échanges avec les 

participants et d’exercices pratiques. 
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