
Classes Prépa Talents
Demandeur d'emploi, étudiant, préparez le concours de greffiers des

services judiciaires ou de directeurs des services de greffes judiciaires et
maximisez vos chances de réussite avec la Classe Prépa Talents 2023 de

l'Ecole nationale des greffes. 

@Justice_ENG

La "Classe Prépa Talents" de l'Ecole nationale des greffes de
Dijon prépare gratuitement au concours externe de greffier des
services judiciaires et de directeur des services de greffe
judiciaires (DSGJ), à travers une formation diplomante (en
projet), un accompagnement renforcé et un stage immersif au
sein des juridictions judiciaires. 

Quelles sont les conditions d'accès ?

Être étudiant ou demandeur d'emploi

Détenir un diplôme de niveau Bac+2 pour les greffiers et Bac+3 pour les DSGJ

Être motivé par les métiers de greffier et de DSGJ

Etudes en ZEP, domiciliation en quartiers prioritaires de la ville ou zones de
revitalisation rurales 

Répondre aux conditions de ressources

Remplir les conditions pour accéder à la Fonction Publique

35 places sont ouvertes (20 greffiers et 15 DSGJ). 

Comment s'inscrire ?
Complétez votre dossier en ligne et ajoutez les pièces justificatives demandées 

jusqu'au 20 mai 2022 : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/prepa-talents-eng

Besoin de plus d'infos ?

Rendez-vous sur : 
www.eng.justice.fr 

Du 30 mai au 6 juin 2022 : pré-selection des candidats à partir
de l'examen des dossiers d'inscription
Du 4 au 8 juillet 2022 : entretiens oraux individuels de
motivation des candidats présélectionnés
13 juillet 2022 : information des candidats retenus

Sélection des candidats :

Les personnes admises dans les classes prépa talents signent une convention avec
l'établissement formalisant leurs engagements et ceux de l'administration.

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/prepa-talents-eng


Calendrier et contenu de la préparation

Aides et autres avantages

Stage d'immersion au seinStage d'immersion au sein
des juridictions judiciairesdes juridictions judiciaires

Accompagnement :Accompagnement :
tutorattutorat

Début de la préparation :Début de la préparation :
rentrée universitairerentrée universitaire

Pour nous contacter

Préparation aux épreuves d'admission

Conseils de méthode
Exercices d'entraînement
Oraux blancs avec jury fictif

Bourse Prépa Talents de 4 000 euros sous condition d'assiduité à
l'ensemble de la préparation et de présentation effective au concours
préparé
Accès aux services administratifs de l'ENG (centre de ressources
documentaires, hébergement, restauration, internet)

Préparation aux épreuves d'admissibilité

1. Note de synthèse : méthodologie et exercices d'entraînement

Procédure pénale
Procédure civile
Procédure prud'homale
Organisation judiciaire
Ressources humaines

2. Questions à réponses courtes : 
Note de synthèse
QRC

3. Méthodologie 

4. Organisation de deux examens
blancs (QRC et note de synthèse)

222 heures de préparations
aux

écrits 

78 heures de préparation
auxoraux

35 places

Ecole nationale des greffes
5 boulevard de la Marne CS27109 
21071 DIJON CEDEX

Courriel : prepa-talents.eng-dijon@justice.fr 

Téléphone : 03 80 60 58 69  


