
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

AXE 2 – Parcours professionnel  
Préparation à la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

Professionnelle (R.A.E.P.) 
Concours interne CSE- examens professionnels attaché principal & directeur hors classe 

 

Date et horaires 

Jeudi 7 décembre 2017 - De 

09:30 à 17:00, Jeudi 11 janvier 

2018 - De 09:30 à 17:00,  

Durée 

12 

Nombre de sessions : 

2 

École organisatrice 

ENPJJ 

Lieu 

Pôle Territorial de Formation 

Sud-Ouest 

Immeuble Atalante - 8, rue du 

professeur André Lavignolle 

33049 Bordeaux Cedex 

Responsable de session 

PARIGOT Nathalie - Formatrice 

nathalie.parigot@justice.fr 

Public visé 

Attachés, Directeurs de service, 

Educateurs, Tout public ayant les 

pré-requis 

Intervenants 

Marie Sophie COLAS, formatrice 

Pré-requis: 

Conditions d'accès à l'examen, 

motivation et engagement 

Effectif / Nombre de places: 

12 

Informations 

complémentaires 

Préciser le concours présenté sur 

la candidature, venir avec un CV 

 

Présentation  

La RAEP est une épreuve de recrutement qui vise à sélectionner les candidats non 

plus sur leur parcours scolaire et leurs savoirs académiques mais sur leurs 

connaissances et compétences professionnelles acquises dans une administration, 

collectivité territoriale, activité salariée ou bénévole, en lien avec la fonction sur 

laquelle concourent les candidats. 

 

Elle concerne les agents qui veulent accéder à des postes de niveau supérieur, 

d'autres fonctions par le biais de la promotion interne - accès à un autre corps - 

changement de grade - ou par recrutement interne- concours interne, examen 

professionnel. 

 

Elle se compose de 2 parties, un dossier écrit et un entretien avec un jury. 

 

Objectifs 

Préparer à la constitution du dossier RAEP les agents souhaitant s'inscrire : 

 au concours interne de chef de service éducatif 

 à l'examen professionnel d'attaché principal d'administration 

 à l'examen professionnel de directeur hors classe 

 

Contenu  

 Le sens et le contenu de l'épreuve 

 Retracer son parcours professionnel, ses formations, ses missions confiées 

 Repérer ses compétences, qualités, aptitudes, motivations à mobiliser vers la 

fonction visée 

 Un accompagnement dans le travail de recherche et de réflexion  

 Une épreuve 

    

Méthodes pédagogiques  

 Apports méthodologiques 

 Echanges avec l'intervenante et entre participants 

 Mise en situation d'examen 

 Retours sur épreuve 
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