
 

CLASSE PRÉPARATOIRE CLASSE PRÉPARATOIRE 
AU CONCOURS DE GREFFIERAU CONCOURS DE GREFFIER
DES SERVICES JUDICIAIRESDES SERVICES JUDICIAIRES

SESSION 2015

DOSSIER DE CANDIDATURE

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

suivante :

Ecole 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 07 NOVEMBRE 2015
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Cadre réservé à l’administration

Dossier n° 
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 Madame  Monsieur

NOM : _____________________________________________

Prénom(s) : __________________________________________

NOM d’usage : ___________________________________

Date de naissance : ____________________________________

Lieu de naissance : _____________________________________

Nationalité : __________________________________________

COORDONNÉES

N° : ____   Rue/Avenue/Boulevard : _____________________________________________

Ville : ____________________________________________Code postal : _______________

Téléphone fixe : ______________________     Téléphone mobile : ______________________

Adresse électronique : _______________________________ @ ________________________

 Domicile situé dans un quartier couvert par un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)

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)

Date et lieu de naissance du conjoint : _____________________________________________

Profession du conjoint : ________________________________________________________

Nombre d’enfant(s) à charge : ________

NOM Prénom Date de naissance

Personne(s) handicapée(s) à charge : 

NOM Prénom Date de naissance

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)
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PHOTO

RÉCENTE

DU

CANDIDAT

Obligatoire
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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)

Domicile(s) des parents : _______________________________________________________

Téléphone des parents : ________________________________________________________

SERVICE NATIONAL

 Appelé : nombre de mois : ______ du _______________ au__________________

 Engagé : nombre de mois : ______ du _______________ au_________________

 Exempté

Pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 
1982 :

 Recensé(e)  Exempté(e)

 Journée d’appel de préparation à la défense effectuée

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

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

Secrétaire administratif Greffier Greffier en chef

 2013  2014
 2011  2014
 2012
 2013

 2011  2014
 2012
 2013

Précédente(s) présentation(s) à d’autres concours : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Admissible au(x) concours de :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)
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SITUATION ACTUELLE

 Étudiant(e)

 Demandeur(se) d’emploi

 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)

REVENUS DÉCLARÉS

 Imposable au titre de l’année 2013

 Non imposable au titre de l’année 2013

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

ÉTUDES, DIPLÔMES & BOURSES

Année scolaire Diplôme Établissement (et ville) *
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

* Scolarité dans un établissement d’éducation prioritaire (ZEP)

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

Année(s) d’obtention d’une bourse :

 _____/___  2008/09  2009/10   2010/11

 2011/12  2012/13  2013/14  2014/15

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)
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CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS LORS DE LA 
PRÉPARATION – ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

 Droit civil et procédure civile

ou

 Droit pénal et procédure pénale

ou

 Droit du travail et procédure prud’homale

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS LORS DE LA 
PRÉPARATION – ÉPREUVES D’ADMISSION

 Conversation avec le jury

ou

 Présentation d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
(RAEP)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), ______________________________, certifie sur l’honneur 
que  les  renseignements  figurant  sur  le  présent  imprimé  sont  exacts  et  suis 
solennellement averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice 
d’une admission à la classe préparatoire au concours de greffier de l’Ecole nationale 
des greffes.

Fait à _______________________, le ________________

Signature,
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

1 – Lettre de motivation manuscrite et signée,
2 – 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),
3  –  Justificatif  de  position  régulière  au  regard  du  service  national,  pour  les 
français âgés de moins de 25 ans
4 – Copie du dernier diplôme obtenu ou du dernier  relevés de notes,
5 –  Dernier(s)  avis  d’imposition  ou de non imposition  du candidat,  de son 
conjoint,
5 – Dernier avis d’imposition ou de non imposition des parents du candidat en 
cas de cohabitation,
6 – Justificatif(s) de l’obtention d’une bourse d’études,
7 – Copie de livret de famille si enfant(s) à charge,
8 – Attestation d’assurance responsabilité civile,
9 – Deux enveloppes (format 16x23) timbrées au tarif « lettre recommandée avec 
avis de réception » (les parties « destinataire » et « expéditeur » doivent être remplies 
par le candidat).

Les dossiers doivent impérativement être complets 
lors de l’envoi ou du dépôt
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