Bibliographie

Educateur/directeur de la PJJ

cote 434.3 PUB

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Site du Ministère de la Justice rubrique Protection judiciaire de la jeunesse
Calendrier des concours, présentation des métiers et concours d’éducateur et de directeur
(épreuves, inscriptions, sujets de concours, rapports de jurys…)
www.metiers.justice.gouv.fr

ENPJJ - Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
Missions de la PJJ, présentation de l’école et de ses formations : Classe préparatoire intégré pour le
concours d’Educateur et autres formations pour les candidats internes
www.enpjj.justice.fr

« RDV PRO » : Les métiers de la justice, sécurité, défense organisé à UT1 en novembre
(+ d’infos sur le site UT1 Rubrique Orientation/insertion > Préparer son insertion)

CONCOURS DE LA PJJ

Concours externe

Educateur de la PJJ
bac+2 minimum

Concours externe
sur titres

titulaire d’un diplôme d’Etat d'éducateur
spécialisé.

Concours 3e voie

Directeur de la PJJ
bac+3 minimum
(n’importe quelle discipline)
-

Vous avez exercé pendant 5 ans une ou
plusieurs activités dans le domaine éducatif,
social, sportif ou culturel (au cours des 10
dernières années, avec un contrat de droit
privé).

Candidats qui justifient de l'exercice d'une activité
professionnelle d’encadrement ou de
responsabilité (contrats de droit privé) dans le
domaine de l’action éducative, sociale ou médicosociale pendant au moins cinq ans au cours des
10 dernières années.

fonctionnaire ou agent public depuis au
moins 3 ans.

fonctionnaires ou agents public justifiant d'au
moins quatre ans de services effectifs.

Nombre de postes offerts au
concours externe

95 postes offerts au concours externe en
2017

6 postes offerts au concours externe 2018

Période d’inscriptions
Dates des épreuves

du 8 janvier 2019 au 4 mars 2019
Epreuves écrites : 16 mai 2019 (direction
interrégionale au choix)

Du 18 avril au 18 juin 2019
Epreuve écrite : 24 sept 2019

Concours interne :

Epreuves orales : du 2 au 13 décembre
2019 en région parisienne
Nature des épreuves
Concours externes

Préparation au concours

2 épreuves orales :
à partir du 6 déc. 2019

Rédaction d'une note
Stage d'observation de 5 jours
Epreuve de table ronde
Entretien avec le jury
Classe préparatoire intégrée (inscription en
septembre)

Note de synthèse

A l’issue du concours, les futurs éducateurs
bénéficient d’une formation rémunérée à
l’ENPJJ à Roubaix. Celle-ci allie cours
théoriques et stages pratiques. Elle dure
deux ans pour les éducateurs issus des
concours externe ou interne, et un an pour
ceux issus des concours 3eme voie et sur
titre.

A l’issue du concours, les futurs directeurs
bénéficient d’une formation rémunérée de deux
ans à l’Ecole nationale de la protection judiciaire
de la jeunesse, à Roubaix. La formation allie
cours théoriques et stages pratiques.
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