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CLASSE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS DE 
greffier des services judiciaires

L’École nationale des greffes organise une Classe Prépa Talents (CPT) au concours 
externe de greffier des services judiciaires.
La CPT a pour objet d’aider les élèves à préparer les épreuves écrites et les épreuves 
orales du concours externe de greffier des services judiciaires en leur apportant un 
soutien pédagogique renforcé, un tutorat et un appui financier grâce à la Bourse 
Talent.

Le métier de greffier
des services  judiciaires

Présent au sein des juridictions de l’ordre 
judiciaire, le greffier est un agent de la 
fonction publique de catégorie B qui 
assiste au quotidien les magistrats et 
authentifie les actes juridictionnels.

 �Technicien de la procédure 

Maillon essentiel du fonctionnement de 
la justice, le greffier est un spécialiste de 
la procédure en matière civile, pénale 
et prud’homale. Sa présence et son rôle 
sont essentiels à toutes les étapes de la 
procédure. Il veille à son respect et à son 
authenticité.

 �Agent d’encadrement  intermédiaire 

Le greffier assure la coordination du travail 
en équipe, peut diriger un service ou 
assumer des responsabilités de gestion.

 �Accompagnement des usagers

Le greffier renseigne, oriente et  
accompagne les usagers dans 
l’accomplissement des formalités ou 
procédures judiciaires. 

L’accès au corps de greffier des services 
judiciaires se fait principalement par voie 
de concours.

D’une durée de 18 mois, la formation 
initiale comprend des enseignements à 
l’École nationale des greffes ainsi que des 
stages pratiques en juridictions et services.

L’accès au 
cycle préparatoire

Conditions préalables

Les candidats devront remplir les 
conditions leur permettant de se présenter 
au concours de greffier des services 
judiciaires lors du dépôt de leur dossier de 
candidature à la classe préparatoire.

 �Être de nationalité française

 �Situation régulière au regard du code 
du service national

 � Jouissance de ses droits civiques et 
bulletin n°2 du CJN compatible avec 
l’exercice de la fonction

 �Conditions d’aptitude physique 
exigées pour l’exercice de la fonction

 �Titre ou diplome classé au moins au 
niveau III ou équivalent ou assimilé

Critères de recrutement

 �La motivation

 �La modestie des ressources

 �Le mérite, notion s’appréciant au vu 
des résultats obtenus lors des études 
antérieures compte tenu des difficultés 
d’origine familiale, sociale ou matérielle 
et des conditions de réalisation du 
parcours scolaire (domiciliation, 
difficultés d’accès à des formations de 
qualité…)
NB : le dossier devra être renseigné avec 
beaucoup d’attention et de précision pour que 
la commission de recrutement soit en mesure de 
faire une exacte appréciation de ces critères.
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Modalités de recrutement

Le recrutement sera effectué en deux 
temps par une commission présidée par le 
Directeur de l’École nationale des greffes – 
ou son représentant.

La commission chargée des opérations de 
recrutement instruira les dossiers reçus et, 
au vu de ce premier examen, dressera la 
liste des candidats retenus pour participer 
aux entretiens d’admission.

La liste définitive des candidats admis à 
la classe préparatoire sera arrêtée à l’issue 
des entretiens devant la commission de 
recrutement.

Calendrier de recrutement

 �Date limite de réception ou de remise des 
dossiers de candidature : 10 septembre 
2021 (cachet de la poste faisant foi),

 �Liste des candidats retenus pour 
l’entretien d’admission : 4 octobre 2021 
(sur le site ENG)

 �Entretiens d’admission : Fin novembre 
2021 (convocation par courriel)

 �Liste définitive des candidats admis à la 
classe préparatoire : 29 novembre 2021 
(sur le site ENG)

 � Intégration dans le cycle préparatoire : 3 
janvier 2022

La formation vise à préparer les élèves 
aux épreuves écrites et orale du concours 
de greffier des services judiciaires. Elle 
comprendra donc deux parties :

• du 3 janvier 2022 au 4 mars 2022 : 
préparation aux épreuves écrites (dates 
prévisionnelles),

• du 19 avril 2022 au 6 mai 2022 : 
préparation à l’épreuve orale (dates 
prévisionnelles).

Chaque élève fera l’objet d’un 
accompagnement personnalisé qui sera 
mis en place lors de son arrivée.

Lieu et conditions de la préparation

 �Dans les locaux de l’École nationale des 
greffes à Dijon,

 �Un hébergement gratuit sera proposé 
par l’École,

 �L’élève pourra également bénéficier 
gracieusement, du lundi au vendredi, des 
prestations du restaurant administratif 
de l’École,

 �L’élève devra adhérer sans réserve au 
règlement intérieur de l’École,

 �L’élève devra s’engager à suivre 
l’intégralité de la préparation avec 
assiduité, dans les conditions définies 
par l’École, et à participer à toutes les 
épreuves du concours de directeur des 
services de greffe judiciaires.

* Dates prévisionnelles

* Date prévisionnelle * Date prévisionnelle * Date prévisionnelle * Date prévisionnelle

* Dates prévisionnelles

Date limite de 
réception des 
candidatures

10 
septembre 

2021*

Entretiens de 
sélection des 
candidats

Fin 
novembre 

2021

Début de la 
préparation 
aux écrits 
(sur 12 semaines)

3 
janvier 
2022*

Publication des 
candidatures 
recevables

Début
octobre 
2021 

Publication des 
candidats admis

29
novembre 

2021*

Début de la 
préparation
aux oraux 
(sur 3 semaines)

19 
avril 

2022*

Lancement de 
la campagne 
de recrutement

Avril/mai
2021

• Du 3 janvier au 4 mars 2022* (9 semaines)

  Préparations des écrits 

Première 
partie de 
scolarité

• Du 25 avril 2022 au 15 mai 2022* (3 semaines)

  Préparations des oraux 

Seconde 
partie de 
scolarité

Frises chronologiques de la formation Prépa Talents 
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