
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

Préparation au concours de psychologue de la PJJ : l’épreuve orale 
 

Date et horaires 

20 et 21 novembre 2018 

9h30 à 17h 

Ou 

 les 26 et 27 novembre 2018 

 

Durée 

2 jours 

 

Nombre de sessions  

2 sessions 

 

École organisatrice 

ENPJJ 

 

Lieu 

Pôle Territorial de Formation 

Centre-Est 

75 rue de la Villette 

69 003 LYON  

 

Responsable(s) de session 

Virginie FROMENTIN, formatrice 

virginie.fromentin@justice.fr 

 

Public visé 

Professionnels PJJ avec diplôme de 

psychologue, admissibles au 

concours 

 

Intervenants 

Josepha DEL PUPPO, psychologue 

 

Date limite de réception des 

candidatures 

5 novembre 2018 

Présentation  

L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury sur la fonction de 

psychologue,  ayant pour point de départ la présentation par le candidat d’un travail 

personnel théorique ou pratique. 

Cette épreuve d’une durée de 30 minutes vise  à vérifier l’aptitude et la motivation 

du candidat à exercer les fonctions de psychologue de la PJJ 

Cette formation vous permettra de prendre connaissance des modalités de 

l’épreuve, des attentes du jury, mais aussi d’amorcer une réflexion sur ce travail 

personnel théorique. 

Dans un second temps, nous vous proposerons des exercices de mise en situation 

afin de développer des qualités d’orateur, d’apprendre à gérer votre temps et votre 

stress et de mettre en valeur vos aptitudes et motivations. 

Les épreuves orales devraient avoir lieu à partir du 03 décembre 2018. 

 

 

Objectifs 

 Connaître et comprendre les enjeux de cette épreuve. 

 Préparer le travail personnel thématique. 

 Approfondir la connaissance de soi et de ce que l’on renvoie pour être en 

mesure d’adopter une posture adéquate. 

 Développer des compétences techniques liées à cet exercice (se présenter, 

gérer son temps et son stress…) 

 

Contenu  

 Techniques de communication orale. 

 Méthodes et gestion du temps et du stress. 

 Entraînement à l’entretien avec un jury.    

 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés théoriques 

 Temps de préparation en groupe et en individuel 

 Mises en situation. 
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