École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)

Classe préparatoire intégrée de la PJJ :
Inscriptions / session 2018 – 2019
La classe préparatoire intégrée (CPI) de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), installée à
Roubaix, offre chaque année la possibilité des élèves de préparer le concours d’éducateur de la Protection judiciaire de
la Jeunesse (catégorie B).

La date-butoir pour la remise des dossiers à l'ENPJJ est :

Le mardi 11 mai 2018
- Objet de la CPI : Préparation au concours d'éducateur de la PJJ 2019
- Durée de la CPI : Une période de 14 semaines à Roubaix, du 3 septembre au 21 décembre 2018. Suivi d'une période en
en distanciel de 4 semaines à compter du 14 janvier 2019 puis d'un regroupement de 2 semaines en mars/avril 2019.
Soit 20 semaines pour un volume de 600 heures de formation.
- Conditions d'accès : Être titulaire d'un diplôme ou titre homologué niveau III (bac+2) ou européen assimilé ou d'un
dossier REP validé ou être parent et avoir élevé au moins 3 enfants ou être reconnu sportif de haut niveau.
- Nombre de places offertes : 35

Calendrier de recrutement :
- Retrait des dossiers d'inscription : à partir du 15 février 2018
- Dépôt des dossiers d'inscription : du 19 février au 11 mai 2018 à l'ENPJJ – Pôle FC-APP - Recrutement CPI 11
- Épreuve orale de sélection : du 4 au 22 juin 2018, en PTF
- Publication des candidats retenus pour la CPI : semaine 28 (du 9 au 13 juillet 2018)
- Rentrée de la CPI 11 2018/2019 : Lundi 3 septembre 2018 à l'ENPJJ – 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix

Pour toutes informations complémentaires :
La mise en œuvre du recrutement et de la formation de la CPI 11 est assurée par le Pôle de la Formation Continue et
l'Accompagnement des Parcours Professionnels (FC-APP) en lien avec les autres pôles du service de la formation de
l'ENPJJ.
Sur le site internet du ministère : http://www.metiers.justice.gouv.fr/
Sur le site Internet de l'école : http://www.enpjj.justice.fr
Téléphone : 03.59.03.14.14
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