
L'éducateur de la protection
judiciaire de la jeunesse

(PJJ) est un agent de terrain
animé d'un sens aigu des relations
humaines et sociales.

Il travaille en milieu ouvert, en
hébergement ou en détention auprès de mineurs
délinquants (ordonnance du 2 février 1945) ou en dan-
ger (article 375 et suivants du code civil) et de jeunes
majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judi-
ciaire.

Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre
d'actions de prévention auprès des mineurs et des
jeunes majeurs.

Son action est systématique-
ment en lien direct avec les
magistrats, les familles et les
enseignants.

Sous l'autorité d’un directeur, il
peut exercer ses activités dans
l'ensemble des juridictions,

organismes, établissements et services du ministère
de la justice.

L'éducateur de la PJJ œuvre au sein d'une équipe
pluridisciplinaire : adjoint technique, assistant de ser-
vice social, psychologue, psychiatre, infirmier, profes-
seur technique. 

Il mène au quotidien des actions
d'éducation, d'investigation,
d'observation et d'insertion sco-
laire et professionnelle auprès
des jeunes confiés par les magis-
trats de la jeunesse.
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Les chiffres de la PJJ
En 2007, les éducateurs et chefs de services éducatifs
représentaient 45% des effectifs à la PJJ.

Renseignements
Auprès des directions inter-régionales de la
Protection judiciaire de la Jeunesse, dont les coor-
données sont disponibles sur le site Internet du minis-
tère de la Justice :

www.annuaires.justice.gouv.fr
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ÉDUCATEUR de la PJJ

Les missions de l'éducateur 

- Evaluer la situation sociale et professionnelle du
mineur afin de proposer au
magistrat des solutions appro-
priées.

- Mettre en œuvre les mesures
éducatives et l'exécution des
décisions de justice prises à
l'égard des jeunes.

- Accompagner le mineur au
quotidien, qu'il soit placé dans une structure, incar-
céré ou qu'il demeure dans son milieu familial.

- Reconstituer des liens entre le jeune, sa famille
et la société.

- Elaborer avec le mineur un projet éducatif consti-
tuant de réelles perspectives de réinsertion sociale,
scolaire et/ou professionnelle.

Les compétences et qualités requises 
- Pédagogue et à l'écoute de ses interlocuteurs, il

aide le jeune à mettre en œuvre un projet de vie et
de réinsertion sociale.

- Ferme et humain, il doit constituer un repère stable
et permanent pour le jeune en difficulté.

- Spécialiste de la relation
éducative, il aide le jeune à se
re-scolariser et/ou à détermi-
ner des objectifs profession-
nels.

- Rédacteur, il rend compte par
écrit aux magistrats du travail
éducatif réalisé.

- Personne de terrain, elle travaille en équipe et doit
faire preuve de capacités d'organisation.

La carrière d'éducateur
L'éducateur de la PJJ appartient au corps de catégo-
rie B de la fonction publique d'Etat.

La rémunération

Le salaire net mensuel (base 2007 hors indemnités spé-
cifiques):

- 1 407 € en début de carrière, 

- 2 368 € en fin de carrière. 

Les évolutions de carrière

Le corps d'éducateur comprend 
2 grades (1ère classe et 2ème classe)

Accès sous conditions par promo-
tion interne ou par concours interne
aux corps de catégorie A de :

- chef de service éducatif,

- directeur d'établissement ou de service.

Le recrutement
- Le concours externe sur épreuves : candidats titu-

laires d'un diplôme homologué de niveau III (bac+2,
licence) ou expérience professionnelle (2 ans avec le
baccalauréat ou 3 ans sans le baccalauréat). 

- Le concours externe sur titres : candidats titulaires
d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou équivalent.

- Le concours interne : ouvert aux fonctionnaires jus-
tifiant d'au moins 3 ans de service public effectifs au
1er janvier de l'année du concours.

- La " 3ème voie " : candidats justifiant d'une activité
professionnelle dans le domaine éducatif, social,
sportif ou culturel pendant au moins cinq ans au
cours des dix années précédant la date de clôture
des inscriptions au concours.

Les épreuves du concours 

Epreuves écrites d'admissibilité

Concours externe et interne : 

- étude de situation s'appuyant sur des documents
relatant une situation éducative ou familiale et per-
mettant au candidat d'utiliser son parcours profes-
sionnel ou son expérience personnelle.

- au choix du candidat, dissertation (concours
externe) ou rédaction (concours interne) sur un
sujet de société ou réponse à deux questions por-
tant sur des sujets de société et permettant au
candidat d'utiliser son expérience professionnelle.

Epreuves orales d'admission 

Concours externe et interne :

- conversation avec le jury à
partir d'un texte

- table ronde : mise en situation
professionnelle 

La formation des éducateurs
La formation d'une durée de deux ans est organisée
en alternance, cours et conférences à l'école natio-
nale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), et

stages pratiques au sein de diffé-
rents services.

L'éducateur de la PJJ, lors de ses
deux premières années d'exercice
de titulaire, effectue une forma-
tion continue obligatoire de 20
jours.

Il dispose d'un droit à la forma-
tion continue de 10 jours par an, tout au long de sa
carrière.


