
 

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

AXE 2 – Parcours professionnel  
Préparation au concours de chef de service éducatif  

Aide à la construction du dossier de Reconnaissance des Acquis et 

de l’Expérience Professionnelle (RAEP) 

  
Date et horaires 

15 et 16 février 2018 

 

Durée 

12 heures 

 

École organisatrice 

École nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 

 

Lieu 

Pôle Territorial de Formation 

Grand-Est 

201, Avenue Pinchard 

54100 NANCY 

 

Responsable de session 

Myriam PETREL 

 

Contact 

Myriam.petrel@justice.fr   

  

Public visé 

Candidats inscrits au concours de 

CSE 
 

Intervenants 

Formateurs du PTF 
 

Date limite de réception des 

candidatures   

8 janvier 2018 

Présentation  

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et son décret 

d'application viennent préciser les dispositifs des acquis de l'expérience et 

introduisent, dans le cadre des épreuves de recrutement par voie de concours, un 

dossier de RAEP. 

L'objectif visé est la prise en compte des acquis et de l'expérience du candidat dans la 

promotion professionnelle. Ce stage vise à accompagner les professionnels inscrits à 

un concours de catégorie A ou B dans l'élaboration de leur dossier et dans la 

valorisation de leurs compétences et aptitudes. 

 

Objectifs 

 Connaître les éléments constitutifs d’un dossier de RAEP. 

 Savoir décrire ses fonctions, activités, et compétences acquises par écrit et à 

l’oral. 

 Identifier ses expériences professionnelles et valoriser ses acquis. 

 Mettre en mots les compétences acquises en termes de savoir, savoir-faire et 

savoir-être. 

 Analyser sa dynamique professionnelle. 

 

Contenu  

 Présentation de la RAEP et des attentes du jury. 

 Identification de situations de travail singulières et significatives et des 

compétences acquises en lien avec le domaine fonctionnel ou l’emploi visé. 

 Formalisation de l’expérience. 

 Aide méthodologique et conseils pratiques personnalisés. 

    

Méthodes pédagogiques  

 Apports théoriques et méthodologiques. 

 Travail en binômes ou en sous-groupe. 

 Exercices accompagnés à partir du parcours et du CV. 

 Conseils individualisés. 
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