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Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 mai 2016, est 
autorisée au titre de l’année 2016 l’ouverture des concours externe et interne pour le 
recrutement dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. 
  
La date limite de retrait des dossiers d’inscription par voie papier est fixée au mercredi 20 
juillet 2016, terme de rigueur. Les registres d’inscription seront ouverts du vendredi 24 juin 
2016 jusqu’au mardi 16 août 2016 à minuit, heure de Paris. 
  
Les inscriptions s’effectuent par voie électronique à partir du vendredi 24 juin 2016 sur le 
site du ministère de la justice à l’adresse suivante : www.justice.gouv.fr ; rubrique « 
métiers » puis protection judiciaire de la jeunesse puis psychologue ; postuler, s’inscrire 
aux concours. 
  
La date de fin de saisie des inscriptions sur le site du ministère de la justice est fixée au 
mardi 16 août 2016 à minuit, heure de Paris, date de clôture des inscriptions. 
  
En cas d’impossibilité de s’inscrire par voie électronique, les candidats conservent la 
possibilité de retirer le dossier imprimé établi à cette fin jusqu’au mercredi 20 juillet 2016 
(cachet de la poste faisant foi), délai de rigueur, en écrivant à l’adresse de la direction 
interrégionale de la protection judiciaire ou, le cas échéant, à la direction territoriale 
ultramarine (liste jointe). 
  
Afin de finaliser leurs inscriptions, les candidats devront adresser leurs documents 
(photocopie recto-verso de la carte d’identité, photographie d’identité, copie des diplômes 
ou, le cas échéant, la reconnaissance du diplôme étranger permettant de faire usage du 
titre de psychologue délivrée par le ministère de l’enseignement supérieur) au plus tard le 
vendredi 16 septembre 2016 à minuit (cachet de la poste faisant foi) par voie postale en 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la DIR d’inscription ou, le cas 
échéant, à la DT ultramarine. 
  



Les épreuves écrites d’admissibilité des concours externe et interne auront lieu le vendredi 
16 septembre 2016. 
  
La composition du jury fera l’objet d’un arrêté ultérieur du garde des sceaux, ministre de la 
justice.  
  
ADRESSES DE RETRAIT ET DE DÉPÔT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION ET D’ENVOI 
DES DOCUMENTS  

  
DIRECTION 

INTERRÉGIONALE 

  
RÉGIONS 

ADMINISTRATIVES 
CONCERNÉES 

  
ADRESSE ET 

COORDONNÉES 

  
Grand Centre 

  
Centre, Bourgogne, 
Champagne-Ardenne 
  
Départements : 
08-51-10-52-21-89-45-28, 
37-41-18-36-58-71 

  
12, boulevard Carnot, 
immeuble Le Richelieu, CS 
27051, 21070 Dijon Cedex, 
téléphone : 03-45-21-50-00, 
mél : 
dirpjj-grand-centre@justice.fr 

 

  
Centre-Est 

  
Rhône-Alpes, Auvergne 
  
Départements : 
03-63-15-43-42-69-01-74-73-
38-26-07 

  
75, rue de la Villette, BP 
73269, 69404 Lyon Cedex 
03, téléphone : 
04-72-33-06-40, mél : 
concours.dirpjj-centre-est@ju
stice.fr 

 

  
Grand Est 

  
Lorraine, Alsace, 
Franche-Comté 
  
Départements : 
90-54-55-57-88-70-39-25-68-
67 

  
109, boulevard 
d’Haussonville, CS 14109, 
54041 Nancy Cedex, 
téléphone : 03-83-40-01-85, 
mél : 
concours.dirpjj-grand-est@ju
stice.fr 

 

  
  

Grand Ouest 

  
Bretagne, Pays de la Loire, 
Basse-Normandie 
  
Départements : 
22-29-35-44-49-53-56-72-85-
50-14-61 

  
6, place des Colombes, CS 
20804, 35108 Rennes Cedex 
3, téléphone : 
02-99-87-95-10, mél : 
concours.dirpjj-grand-ouest@
justice.fr 

 

  
Grand Nord 

  
Nord - Pas-de-Calais, 
Picardie, Haute-Normandie 
  
Départements : 
62-59-80-02-60-76-27 

  
123, boulevard de la Liberté, 
CS 20009, 59042 Lille 
Cedex, téléphone : 
03-20-21-83-50, mél : 
concours.dirpjj-grand-nord@j
ustice.fr 

 

  
Ile-de-France  

  
et Nouvelle-Calédonie 

  
Ile-de-France 
  
Départements : 

  
21-23, rue Miollis, bâtiment 
C, 75015 Paris, téléphone : 
01-49-29-28-60, mél : 

 



75-77-78-91-92-93-94-95-98 concours.dirpjj-idf-om@justic
e.fr 

  
Sud 

  
Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon 
  
Départements : 
46-12-48-30-81-82-32-65-31-
09-11-66-34 

  
371, rue des Arts, BP 57160, 
31671 Labège Cedex, 
téléphone : 05-61-00-79-00, 
mél : 
concours.dirpjj-sud@justice.fr 

 

  
Sud-Est 

  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Corse 
  
Départements : 
13-84-05-04-83-06-2A-2B 

  
158 A, rue du Rouet, CS 
10008, 13295 Marseille 
Cedex 08, téléphone : 
04-96-20-63-40, mél : 
concours.dirpjj-sud-est@justi
ce.fr 

 

  
Sud-Ouest 

  
Aquitaine, Poitou-Charentes, 
Limousin 
  
Départements : 
79-86-87-23-17-16-24-19-33-
47-40-64 

  
8, rue Poitevin, CS 11508 
33062 Bordeaux Cedex, 
téléphone : 05-56-79-14-49, 
mél : 
concours.dirpjj-sud-ouest@ju
stice.fr 

 

  

  
DIRECTION TERRITORIALE  

  
outre-mer 

  
ADRESSE ET COORDONNÉES 

  
Guadeloupe 

  
Petit Pérou, 97139 Les Abymes, BP 601, 
97176 Les Abymes Cedex, téléphone : 
05-90-21-18-42, fax : 05-90-90-37-73, mél : 
ddpjj-pointe-a-pitre@justice.fr 

 

  
Guyane 

  
22 bis, rue François-Arago, BP 1161, 97345 
Cayenne Cedex, téléphone : 
05-94-28-73-10, fax : 05-94-30-96-90, mél : 
ddpjj-cayenne@justice.fr 

 

  
Martinique 

  
14, rue Blénac, BP 1014, 97208 
Fort-de-France Cedex, téléphone : 
05-96-70-75-30, mél : 
ddpjj-fort-de-france@justice.fr 

 

  
Mayotte 

  
Centre Maharadja, appartement 9, avenue 
de l’Archipel, ZI de Kawéni, BP 1343, 97600 
Kawéni, téléphone : 02-69-60-76-30, fax : 
02-69-60-76-33, mél : 
ddpjj-mamoudzou@justice.fr 

 

  
Polynésie 

  
Immeuble Emile Levy, rue Edouard-Ahnne, 
BP 547, 98713 Papeete Tahiti, téléphone : 

 



00-689-50-05-20, fax : 00-689-48-07-00, mél 
: ddpjj-papeete@justice.fr 

  
La Réunion 

  
107-109, rue d’Après, BP 704, 97474 
Saint-Denis Cedex, téléphone : 
02-62-90-96-70, mél : 
ddpjj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr 

 

  
  
  
  
  
 


