École nationale des greffes - Classe Prépa Talents

Greffier des services judiciaires / Directeur des services de greffe judiciaires

Session 2022

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cadre réservé à l’administration
Dossier n° B ......................................./2022
ou A ......................................./2022

Dossier reçu le .................................................
Dossier complet

incomplet

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 :

Classe préparatoire de
greffier des services judiciaires

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 et des pièces justificatives, à l’adresse suivante :

École nationale des greffes
À l’attention de Madame la Directrice
5, boulevard de la Marne
CS 27109
21071 DIJON CEDEX
Date limite de réception des candidatures :
VENDREDI 10 septembre 2021 (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.

SUIV.
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Pièces à joindre au dossier
1. Lettre de motivation manuscrite et signée,
2. Curriculum vitae,
3. 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),
4. Justificatif de position régulière au regard du service national, pour les Français
âgés de moins de 25 ans,
5. Copie du dernier diplôme obtenu,
6. 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)
faisant apparaître le revenu brut global,
En cas de changement de situation par rapport à l’avis fiscal fourni résultant
de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait et de corps
de vos parents ou d’un changement de votre situation personnelle (mariage,
naissance, concubinage, PACS, etc.) joindre les justificatifs.
7. Justificatif(s) de l’obtention de bourse (s) d’études,
8. Copie du livret de famille si enfant(s) à charge,
9. Attestation d’assurance responsabilité civile.

Nota :
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-desterritoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-p-rim-tre-des-zrr-au-1er-juillet-2017-0

PRÉC.
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Madame

Monsieur

NOM : ...................................................................................................................
Prénoms(s) : .........................................................................................................
NOM d’usage : .....................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................
Lieu de naissance : ............................................................................................
N° département : .........
Nationalité française :

Photo
récente
du
candidat

Obligatoire

DOM-TOM ou pays étranger : ..................................................................
Oui

Non

En cours de naturalisation

Nationalités (si autre que française) : ......................................................................................................
N° de sécurité sociale : .............................................................................................................................

Coordonnées
N° : ...........

Rue / Avenue / Boulevard : ...........................................................................................

Ville : ....................................................................................................

Code postal : ...........................

Tél. fixe : ................................................................. Tél. mobile : ...........................................................
Mail (écrire lisiblement) : ................................................................................................................................
(Boîte électronique actuelle et consultable aisément)

Si votre domicile est situé dans un quartier prioritaire de politique de la ville (QPV) ou une zone
de revitalisation rurale (ZRR), renseigner obligatoirement :
QPV *

ZRR**

Situation familiale
Célibataire

Marié (e)

Séparé (e)

Divorcé (e)

Veuf(ve)

Concubin (e)

Pacsé (e)

Parent isolé

Si vous êtes marié(e), concubin(e) ou avez conclu un PACS :
 Nom et prénom(s) du conjoint (e) : ..............................................................................................
 Profession du conjoint (e) : .............................................................................................................
PRÉC.
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Nombre total d’enfant(s) à charge : .........

NOM

Prénom

Date de naissance

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

NOM

Prénom

Date de naissance

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)

Vos parents sont-ils divorcés ? Oui

Non

Si oui, y a-t-il versement d’une pension alimentaire à votre bénéfice ? Oui

Non

Votre père, mère veuf(ve), divorcé(e), séparé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants ? Oui

Non

Nombre de frères et sœurs à charge du ou des parents ? : ...............................................................
Nombre de frères et sœurs à charge du ou des parents ayant le statut d’étudiants (vous excepté) ?..........

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)
PRÉC.
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Concours de la Fonction publique
Précédente(s) présentation(s) au(x) concours de :
Secrétaire administratif
2021
2020
2019

Greffier des services judiciaires

Directeur
des services de greffe judiciaires

2021
2020
2019

2021
2020
2019

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

Précédentes candidatures à la classe préparatoire
Classe préparatoire
de greffier des services judiciaires
Session 2021
Session 2020
Session 2019

Classe préparatoire
de directeur des services de greffe judiciaires
Session 2021
Session 2020
Session 2019

Autres classes préparatoires intégrées (CPI) : ....................................................................................
Pour cette année (2021-2022), avez-vous ou comptez-vous déposer une demande dans une
autre classe préparatoire intégrée ? Oui
Non
Si oui, laquelle ou lesquelles ?
Priorité 1 : ....................................................................................................................................................
Priorité 2 : ...................................................................................................................................................
Priorité 3 : ...................................................................................................................................................
Avez-vous déjà bénéficié d’une allocation pour la diversité dans la fonction publique ? Oui

Non
PRÉC.
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Situation actuelle
Étudiant (e)
Boursier

Non boursier

Préciser établissement et études en cours : ..........................................................................................
Demandeur(se) d’emploi depuis le : ...................................................................................................
Indemnités chômage. Si indemnisé, droits jusqu’au : .....................Montant mensuel :.............................
Bénéficiaire de minimas sociaux (RSA) : Oui

Non

Avez-vous actuellement une activité salariée ? : Oui

Non

Préciser l’employeur .................................................................................................................................
Candidat(e) ayant la reconnaissance de travailleur handicapé (RTH)
Autre : ......................................................................................................................................................
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 2021
Non imposable au titre de l’année 2021
(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

PRÉC.
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Études, diplômes et bourses
Anné scolaire

Diplôme

Établissement et ville
(code postal 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 :
............
2017/18

2014/15
2018/19

2015/16
2019/20

2016/17
2020/21

(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) 2022 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.
Le bénéficiaire de la CPT s’engage à fréquenter assidûment la Classe Prépa Talents pour laquelle
l’allocation pour la diversité ou toute autre forme d’aide financière lui sont accordées.
Fait à ......................................................................................................... le .............................................
Signature ..................................................................
PRÉC.
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