
 

 

    

                                                                          

La direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) est chargée, dans le cadre de la compétence 

du ministère de la Justice, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la 

concertation entre les institutions intervenant à ce titre. 

 

A REIMS :  

- CAMPUS CROIX-ROUGE - 2E ETAGE DU RESTO U - 03-26-91-87-55 - siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr   

- CAMPUS MOULIN DE LA HOUSSE – BATIMENT 14 (BU) – 03-26-91-85-30 - siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 

A TROYES :  

- CENTRE UNIVERSITAIRE – 1ER ETAGE –03-25-43-38-40 – siou.troyes@univ-reims.fr 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse recrute 

 
CONCOURS D’EDUCATEUR DE LA PJJ 

 LE METIER :  

> L'éducateur intervient auprès de mineurs délinquants ou en danger. Il peut travailler en milieu ouvert ou 

en centre éducatif fermé. Qu'il partage leur quotidien ou les rencontre régulièrement, il apporte aux jeunes 

une aide éducative et favorise leur réinsertion sociale. 

NIVEAU REQUIS :  

> Bac +2 (droit, social, sport…) requis à la date de la 1e épreuve  

INSCRIPTIONS :  

> du 28 octobre au 11 décembre 2015 

> sur www.justice.gouv.fr rubrique « Métiers », puis « Protection judiciaire de la jeunesse » 

LE CONCOURS ET LA FORMATION :  

> Les épreuves écrites du concours auront lieu fin février 2016. Tout candidat déclaré admissible doit 

effectuer obligatoirement, avant les épreuves d’admission, un stage d’observation d’une durée de cinq 

jours complets.   Les lauréats reçoivent une formation rémunérée de 2 ans à l’Ecole nationale de protection 

judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) à Roubaix (59). En 2015, 80 postes au concours externe.  
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                               Le SIOU-BAIP VOUS INFORME SUR LES CONCOURS                       Octobre 2015 

 

CONCOURS DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PJJ 

 LE METIER :  

> Le directeur exerce ses fonctions dans un établissement ou service éducatif accueillant des mineurs 

délinquants, en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure judiciaire. Il encadre une équipe 

pluridisciplinaire (chefs de services éducatifs, psychologues, éducateurs, assistant de services sociaux, 

professeurs techniques...) et conçoit, puis met en œuvre, un projet de service. 

NIVEAU REQUIS :  

> Bac +3 requis à la date de la 1e épreuve  

INSCRIPTIONS :  

> du 29 octobre au 14 décembre 2015 

> sur www.justice.gouv.fr rubrique « Métiers », puis « Protection judiciaire de la jeunesse » 

LE CONCOURS ET LA FORMATION :  

> L’écrit du concours aura lieu le en mars 2016. Les lauréats accomplissent un stage de deux ans au cours 

duquel ils reçoivent une formation dispensée par l’ENPJJ. Ils s’engagent à servir ensuite l’Etat pendant 6 

ans.  

En 2015, 12 postes au concours externe.   

 

 

PLUS D’INFORMATION AU SIOU-BAIP 
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