
 

CLASSES PRÉPARATOIRESCLASSES PRÉPARATOIRES
ÉCOLE NATIONALE DES GREFFESÉCOLE NATIONALE DES GREFFES

SESSION 2020
DOSSIER DE CANDIDATURE

Information importante
Vous pouvez candidater aux deux classes préparatoires suivantes :

• greffier des services judiciaires,
• directeur des services de greffe judiciaires.

Si vous êtes admis(e), 
vous serez retenu(e) seulement à une des deux classes préparatoires.

Je m’inscris en cochant la case :

� : à la classe préparatoire de greffier des services judiciaires

� : à la classe préparatoire de directeur des services de greffe judiciaires

Le présent dossier de candidature doit être adressé ou déposé, accompagné d’une lettre de
motivation manuscrite et signée, à l’adresse suivante :

École nationale des greffes
À l’attention de Monsieur le Directeur

5, boulevard de la Marne
CS 27109

21071 DIJON CEDEX

Date limite de réception des candidatures :

VENDREDI   20 septembre 2019   (cachet de la poste faisant foi)

Les dossiers doivent impérativement être complets lors de l’envoi ou du dépôt.
Aucune relance de pièces ne sera faite par nos services.

Les dossiers incomplets ne seront pas instruits.
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Cadre réservé à l’administration

Dossier n° B                /2019

ou  A               /2019
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

01 – Lettre de motivation manuscrite et signée,

02 – Curriculum vitae,

03 – Justificatif  de nationalité française en cours de validité (photocopie de 
la carte d’identité ou du passeport, ou, à défaut, du certificat de nationalité  
française),

04 –  Justificatif  de position régulière au regard du  service national, pour les  
Français âgés de moins de 25 ans,

05 – Copie du dernier diplôme obtenu ou du dernier relevé de notes,

06 – Dernier(s) avis d’imposition ou de non-imposition du candidat (et de son 
conjoint/concubin/partenaire  de  PACS  ou de  ses  parents  en  cas  de  
cohabitation),

07 – Justificatif(s) de l’obtention d’une bourse d’études,

08 – Copie du livret de famille si enfant(s) à charge,

09 – Attestation d’assurance responsabilité civile.

Les  candidats  doivent  faire  la  démarche  de  déterminer  si  leur  lieu
d’habitation actuel ou bien les lieux où ils ont résidé lors de leur scolarité
figurent parmi les QPV ou les ZRR. Le cas échéant, cocher la ou les cases
correspondantes dans le dossier.

Pour les quartiers prioritaires de politique de la ville *, suivre le lien suivant :
https://sig.ville.gouv.fr/ saisir votre ou vos adresses
Pour les zones de revitalisation rurale **, suivre le lien suivant :
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-
territoires/fr/le-p-rim-tre-des-zrr-au-1er-juillet-2017-0
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� Madame � Monsieur

NOM : _____________________________________________

Prénom(s) : __________________________________________

NOM d’usage : ___________________________________

Date de naissance : ________________________ Age : ________

Lieu de naissance : ________________________ N° département : ____

Nationalité : __________________________________________

Numéro de sécurité sociale : __________________________________________

COORDONNÉES

N° : ____   Rue/Avenue/Boulevard : _____________________________________________

Ville : ____________________________________________Code postal :_______________

Téléphone fixe : ______________________   Téléphone mobile : ______________________

Adresse électronique : ______________________________ @ ________________________

(à renseigner obligatoirement, le cas échéant) - domicile situé dans un quartier prioritaire de
politique de la ville (QPV) ou une zone de revitalisation rurale (ZRR)
� QPV * �  ZRR**

SITUATION FAMILIALE

� Célibataire � Marié(e) � Séparé(e) � Divorcé(e)

� Veuf(ve) � Concubin(e) � Pacsé(e) � Parent isolé

Nom et prénom(s) du conjoint :__________________________________________________
(ou personne vivant en couple, le cas échéant)

Profession du conjoint : ________________________________________________________

Nombre d’enfant(s) à charge : ________ 
(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

NOM Prénom Date de naissance

  

Nombre de personne(s) handicapée(s) à charge : ________

NOM Prénom Date de naissance
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FILIATION

Nom et prénom du père : _______________________________________________________

Profession du père : ___________________________________________________________
(si retraité, indiquer la dernière profession exercée)

Nom et prénom de la mère : ____________________________________________________

Profession de la mère :_________________________________________________________
(si retraitée, indiquer la dernière profession exercée)

SERVICE NATIONAL

� Appelé : nombre de mois : ______ du _______________ au__________________

� Engagé : nombre de mois : ______ du _______________ au_________________

� Exempté

Pour les candidats nés après le 31.12.1978 et les candidates nées après le 31.12.1982 :

� Recensé(e)       � Exempté(e)   � Journée d’appel de préparation à la défense effectuée

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Précédente(s) présentation(s) au(x) concours de :

Secrétaire administratif Greffier des services judiciaires
Directeur 

des services de greffe judiciaires

� 2019
� 2018
� 2017

� 2019
� 2018
� 2017

� 2019
� 2018
� 2016

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)
Précédente(s) présentation(s) à d’autres concours :
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Admissible au(x) concours de :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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PRÉCÉDENTES CANDIDATURES À LA CLASSE PRÉPARATOIRE

Classe préparatoire 
de greffier des services judiciaires

Classe préparatoire 
de directeur des services de greffe judiciaires

�  session 2019
�  session 2018
�  session 2017

� session 2019
� session 2018
� session 2017

� Autres classes préparatoires : ________________________________________________

SITUATION ACTUELLE

� Étudiant(e)

� Demandeur(se) d’emploi
� Bénéficiaire de minimas sociaux � Indemnités chômage

� Candidat(e) ayant la reconnaissance de travailleur handicapé (RTH)

� Autres : ________________________________________________________________

Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, sa 
nature, sa durée et l’adresse de l’employeur) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

SITUATION FISCALE

� Imposable au titre de l’année 2019

� Non imposable au titre de l’année 2019

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)
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ÉTUDES, DIPLÔMES & BOURSES

Année scolaire Diplôme Établissement et ville (CP ville) � QPV* ZRR**

/ Baccalauréat � � �

/ � � �

/ � � �

/ � � �

/ � � �

/ � � �

/ � � �

� Préciser si scolarité dans un établissement d’éducation prioritaire

Études en cours et/ou diplôme(s) préparé(s) : _______________________________________

Année(s) d’obtention d’une bourse : 

� _____/___ � 2013/14 � 2014/15 � 2015/16
� 2016/17 � 2017/18 � 2018/19 � 2019/2020

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), ______________________________,
né(e) le_________________________ à ____________________
- ai l'honneur de solliciter mon admission à la(les) préparation(s), à l’École nationale des

greffes, au(x) concours externe(s) de :
� greffier des services judiciaires
�directeur des services de greffe judiciaires,
- m'engage à m'inscrire et me présenter aux épreuves de la (des) session(s) 2020 de ce(s)

concours externe(s),
- certifie sur l’honneur, après avoir pris connaissance des pièces à fournir pour constituer

le dossier de candidature, que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts et me déclare
averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d'une éventuelle admission à la
classe  préparatoire  au(x)  concours  de  greffier  des  services  judiciaires  et/ou  de  directeur  des
services de greffe judiciaires de l’École nationale des greffes.

Fait à _______________________, le ________________

Signature
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