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Ministère de la Justice

Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de la Justice.

Suio – Mai 2018

S'informer sur les concours du Ministère de la Justice
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Ministère de la justice : http://www.metiers.justice.gouv.fr/

Métiers /
Domaines

Le ministère de la justice organise des concours dans le domaine de la justice, l'administration
pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse et des fonctions supports (administratifs,
gestion, informatique).
Métiers judiciaires : magistrat, greffier, assistant de justice
Métiers pénitentiaires : conseiller d'insertion et de probation, directeur pénitentiaire d'insertion et
de probation, directeur des services pénitentiaires, lieutenant pénitentiaire, surveillant
pénitentiaire.
Protection judiciaire de la jeunesse : directeur des services, psychologue, éducateur de la PJJ
Fonctions supports : attaché d'administration, secrétaire administratif
Fiches métiers et vidéos disponibles : http://www.metiers.justice.gouv.fr/
Répertoire des métiers et des compétences de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/metiers-et-concours-de-la-dpjj-11754/
A consulter au SUIO et en ligne Répertoire des métiers de la fonction publique d’État :
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/domaine_justice_7.html

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours

Avis de concours et présentation : http://www.metiers.justice.gouv.fr/tous-les-metiers-de-lajustice-12768/concours-mode-demploi-27942.html

Calendrier
prévisionnel des
concours

Pas de calendrier global édité. Les dates des concours sont renseignés dans la rubrique « avis
de concours » ou directement sur les fiches de présentation classées dans les différents
domaines : http://www.metiers.justice.gouv.fr/
Concours de la magistrature : http://www.enm.justice.fr/?q=Decouverte-metier-magistrat

Renseignements
& inscriptions

http://www.metiers.justice.gouv.fr/

Annales

Les lauréats de concours du ministère de la justice intègrent différentes écoles nationale (École
nationale de la magistrature, école nationale des greffes, école nationale d'administration
pénitentiaire, école nationale de protection judiciaire de la jeunesse). Le ministère de la justice
met en place des classes préparatoires intégrées* pour chaque école. Liste des classes
préparatoires intégrées sur : fonction-publique.gouv.fr
Annales des concours disponibles sur chaque fiche de présentation : métiers.justice.gouv.fr

Emploi – stage

Bourse interministérielle de l'emploi biep.fonction-publique.gouv.fr

Préparation aux
concours / écoles
de formation

* Classe préparatoire intégrée (CPI) : préparation au concours réservée aux étudiants boursiers/conditions de ressources

