
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

 

Préparation à l’examen professionnel pour l’accès au grade de 

directeur hors classe 

Dates et horaires 

des 3 prochains stages de 

préparation, au rythme des 

ouvertures des examens 

professionnels 

  
lundi 23 et mardi 24 avril 2018 
Au titre de l’année 2018 
   
  
lundi 9 et mardi 10 juillet 2018 
Au titre de l’année 2019 
        
  A venir 1 semestre 2019 
Au titre de l’examen pro 2020 
 

Les professionnels ayant suivi l’un de 

ces stages ne seront pas prioritaires 

aux sessions suivantes. 

 

Durée : 12 heures 

De J1 : 9h à J2 : 16h30 

 

École organisatrice 

ENPJJ 

Lieu 

ENPJJ – Site central (Roubaix) 

Responsables de session 

Fabienne TESSIER, 

Conseillère en parcours 

professionnels - Formatrice 

fabienne.tessier@justice.fr  

Michel RAMAJO, 

Directeur PTF Grand Nord 

michel.ramajo@justice.fr  

 

Public visé 

Les agents dont l’inscription a été 

validée pour l’examen professionnel. 

Intervenants 

Fabienne TESSIER 

Conseillère en parcours 

professionnels – Formatrice  

Frédérique MARMY  

Formatrice  

Michel RAMAJO 

Directeur PTF Grand Nord 

Des membres-témoins de jury 

Directeur des Formations (ENPJJ) 

Présentation  

L’examen professionnel pour l’accès au grade de directeur hors classe comporte une 

épreuve orale unique d’une durée de trente minutes. L’entretien avec le jury vise à 

apprécier les acquis de l’expérience professionnelle ainsi que les motivations, les 

aptitudes et les capacités à évoluer dans l’environnement professionnel.  

Cette voie de sélection, pour les quelques postes éligibles, exige que vous ayez réfléchi 

aux fonctions que vous souhaitez occuper, à la suite de votre parcours.  

 

Prérequis 

 Etre inscrit à l’examen professionnel ouvert pour la période concernée. 

 Avoir pré-renseigné le dossier RAEP  

 Avoir rédigé la fiche descriptive du document d’activité à joindre en annexe du 

dossier 

 

Objectifs 

Saisir les enjeux et la démarche de l’épreuve 

Pour le dossier RAEP : 

 Finaliser l’écriture de son activité, l’identification des éléments probants de son 

parcours au regard de ce qui est requis, 

 Valoriser ses compétences acquises, les expériences novatrices et spécifiques qui 

ont pu être vécues, 

 Concernant l’écrit, des échanges en sous-groupes permettront d’ajuster votre 

présentation. 

Pour l’oral : 

 S’approprier les attentes des différents moments de l’entretien avec le jury : 

présentation de soi en 10 mn, question managériale 

 

Contenu  

 Apports méthodologiques et théoriques en interaction avec le groupe, 

 Retours d’expériences de membres de jury de ce type d’examen professionnel 

de changement de grade. 

    

Méthodes pédagogiques  

Apports méthodologiques et théoriques, 

Travail individuel et en groupes 
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