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Le ministère de 
la justice recrute !

Retrouvez-nous sur :
justice.gouv.fr

La perspective d’un emploi durable, de valeurs fon
dées sur l’humain et d’un métier qui a du sens, ça vous 
tente ? Au ministère de la justice, c’est ce que nous 
vous proposons.

LE MINISTÈRE C’EST :

Près de

79 000 agents 
pour une cinquantaine 
de métiers

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
AUX CONCOURS SUR :

lajusticerecrute.fr

Éducateur /
Éducatrice de 
la protection 
judiciaire de 
la jeunesse
« Ma place, c’est d’aider les jeunes à 
trouver leur place »

Les concours 
de la protection  
judiciaire 
de la jeunesse

Travailleurs en situation de handicap : nos offres de 
recrutement vous sont ouvertes. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos candidatures. 

BAC 
+ 3

Directeur des services
Assurer la direction pédagogique et 
administrative des établissements et 
services.

BAC 
+ 5

Psychologue
Favoriser et garantir la prise en compte 
de la réalité psychique des mineurs.

BAC 
+ 3

Éducateur
Accom pagner les mineurs en grande 
diffi culté pour leur permettre de re
trouver une stabilité, un projet et des 
repères au sein de la société. À travers 
la valorisation de l’apprentissage et 
des compétences de chacun, c’est 
aussi accompagner la construction 
d’une meilleure société pour  demain.

SOYEZ AU CŒUR DE LA JUSTICE



Un métier au  
cœur de l’action 
éducative

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’éducateur 
conduit des interventions d’investigation et d’action 
d’éducation auprès des mineurs et de leur famille. Il 
les aide à mieux comprendre les décisions et le cadre 
judiciaire.

Humain et ferme, Il assure la prise en charge des 
mineurs à travers l’élaboration d’un projet individuel 
en vue de favoriser leur évolution, leur insertion et 
prévenir la récidive. À ce titre, il organise et réalise des 
activités de jour à destination des mineurs. Il s’appuie 
sur des partenaires associatifs et institutionnels.

Il apporte une aide décisionnelle  (civile ou pénale) 
aux magistrats, adaptée à la situation du mineur en 
proposant des solutions appropriées pour chaque 
jeune.

Comment devenir 
éducateur de la PJJ ?
Les candidats doivent posséder la nationalité fran-
çaise, jouir de leurs droits civiques et n’avoir pas de 
mention au casier judiciaire (B2) incompatible avec 
l’exercice des fonctions.

Plusieurs voies de recrutements sont ouvertes : 

• CONCOURS EXTERNE :
vous avez un bac + 3 

• CONCOURS EXTERNE SUR TITRE : 
vous êtes titulaire d’un diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé ou d’une quali
fication reconnue comme équiva
lente à ce diplôme.

• CONCOURS 3ÈME VOIE : 
vous avez exercé pendant 5 ans une 
ou plusieurs activités sous contrat de 
droit privé au cours des 10 dernières 
années.

• CONCOURS INTERNE : 
ouvert aux fonctionnaires ou agents 
publics avec des conditions d’ancien
neté requises, à savoir 4 ans de 
«   services publics ».

Une formation riche et professionnalisante  :

À l’issue du concours, les futurs éducateurs bénéfi
cient d’une formation rémunérée à l’École nationale de  
protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix de 
18 mois (concours externe et interne) ou d’un an 
(concours sur titre et 3e voie).

Votre situation personnelle, 
sociale ou géographique rend 
difficile la préparation du 
concours d’éducateurs ? 
Sachez qu’il existe une classe 
préparatoire intégrée gratuite 
pour les diplômés méritants. 

Les avantages
Les éducateurs de la PJJ peuvent évoluer au sein des 
services ou établissements de la PJJ.
Sous conditions, l’éducateur peut également exercer 
ses fonctions dans les services centraux et déconcen
trés de la PJJ ou au sein de l’École nationale de protec
tion judiciaire de la jeunesse.

RÉMUNÉRATION
Hors primes de nuit, dimanche 
et jours fériés, la rémunération 
d’un éducateur est de 1 710 € 
bruts par mois pour un édu
cateur en début de carrière  
(1er grade 1er échelon). 

Elle peut atteindre 2 849 € bruts 
par mois à la fin de celleci (der
nier échelon du 2e grade).


