
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

AXE 2 – Parcours professionnel  
Promotion sociale 

Préparation du dossier de Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience Professionnelle (R.A.E.P.) 
 

Date et horaires 

Du lundi 8 février au mardi 9 

février 2018 à 12h30 

 

Durée 

1 jour et demi  

 

Nombre de sessions : 

1 session 

 

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 

Tout personnel 

14 participants  

 

Intervenants 

Christian CADORET, 

Formateur / consultant  

 

Date limite d’inscription  

Vendredi 15 décembre 2018 

Présentation  

La loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique a favorisé 

l'utilisation du dossier de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle 

(RAEP) dans le cadre des concours. Désormais ce dossier RAEP en constitue une des 

principales pièces. Il s'agit de permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à 

exercer les fonctions visées à travers le parcours professionnel explicité par la 

personne. Il y a donc un enjeu important à ce que le professionnel rédige un dossier 

RAEP pertinent afin de lui permettre d'anticiper au mieux l'entretien avec le jury. 

 

Ce stage propose de préparer son dossier RAEP, quel que soit le concours envisagé. 

 

Objectifs 

 Accompagner le candidat dans sa démarche de préparation du dossier de 

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP) 

 Comprendre la notion de RAEP, en connaître le dispositif  

 Appréhender la philosophie de ce document 

 Connaître la composition du dossier RAEP 

 Comprendre la notion de compétence 

 Mettre en mots et écrire le texte sur les compétences acquises en fonction 

des profils recherchés 

 

Contenu  

 Historique du dispositif, contexte et objectifs 

 La notion de compétence et son usage dans le cadre de la modernisation de 

la fonction publique 

 Préparation du dossier, mettre en mots et écrire le texte sur les compétences 

acquises en fonction des profits recherchés 

 Préparation de l'exposé du dossier (construction du plan) 

    

Méthodes pédagogiques  

Alternance apports théoriques, travaux individuels et collectifs et mise en situation  
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