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DEVENEZ PSYCHOLOGUE
à la

protection judiciaire de la jeunesse

Le ministère de la Justice recrute!
La perspective de travailler dans le cadre de 
valeurs fondées sur l’humain, d’un métier qui a 
du sens et d’un emploi durable ça vous tente? 
Au ministère de la Justice, c’est ce que nous 
vous proposons.

Des métiers du brevet des collèges au master 2

Au choix : protection judiciaire de la jeunesse, 
administration pénitentiaire, services judiciaires 
ou fonctions supports.
Travailleurs handicapés : nos offres de recrutement 
vous sont ouvertes. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos candidatures.
Des environnements variés et plus d’une cen-
taine de métiers : il y en a forcément un qui 
est fait pour vous. Qu’attendez-vous pour nous 
rejoindre?

Pour découvrir l’ensemble des professionnels 
du ministère de la Justice et vous inscrire aux 

concours, rendez-vous sur :
www.metiers.justice.gouv.fr

www.justice.gouv.fr
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À la protection judiciaire de la jeunesse, les 
psychologues sont amenés à intervenir auprès 
de mineurs relevant des lois sur l’enfance 
délinquante, de la protection de l’enfance ou 
faisant l’objet d’une mesure de protection 
judiciaire.

Ils rédigent des écrits, notamment en direction 
des magistrats, et plus particulièrement dans 
les mesures d’investigation.

Ils exercent en milieu ouvert ou en établissement de 
placement, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
(éducateurs, assistants de service social, chefs 
de service éducatif...).

Leur mission est de favoriser et garantir la prise 
en compte de la réalité psychique des mineurs 
confiés par l’autorité judiciaire aux services de 
la PJJ. Ils entreprennent un travail visant les 
problématiques des jeunes et de leur famille.

Les psychologues contribuent également à 
la définition et la mise en œuvre des projets 
éducatifs et d’orientation, tant sur le plan individuel 
qu’institutionnel. 

L’indépendance nécessaire à leur travail clinique 
est respectée : leur intervention est déterminante 
pour la compréhension de la personnalité et 
des actes des jeunes.

Les psychologues peuvent, s’ils le souhaitent, 
susciter ou participer à des formations, travaux 
ou recherches ayant trait à leurs activités.

Ils peuvent également collaborer à des actions 
de formations organisées par l’École nationale 
de protection judiciaire de la jeunesse.

• Bonne connaissance de la psychopatho-
logie de l’enfant et de l’adolescent ainsi 
que des questions liées à la parentalité

• Intérêt pour les problématiques de la 
jeunesse en difficulté

• Goût du travail en équipe

• Sens de l’observation, de l’analyse et du 
travail en pluridisciplinarité

• Sens de la relation et de l’écoute
• Capacité d’adaptation

Pour devenir psychologue de la PJJ, il faut 
passer un concours de la fonction publique.

Concours externe : Remplir les conditions 
de diplôme permettant de faire usage 
professionnel du titre de psychologue (bac+5 
en psychologie ou équivalent.)

Concours interne : Être fonctionnaire ou 
agent public (sans condition d’ancienneté) et 
remplir les conditions de diplôme permettant de 
faire usage professionnel du titre de psychologue 
(bac+5 en psychologie ou équivalent).

À l’issue du concours, les psychologues sont 
affectés sur un poste où ils exercent leur 
fonction à part entière pendant leur année 
de stagiarisation. 

Ils bénéficient d’une formation d’adaptation 
rémunérée de huit semaines qui permet 
d’aborder les spécificités du travail de 
psychologue au sein de la protection judiciaire 
de ja leunesse, et se répartit au cours de l’année 
en poste de la manière suivante :

• Semaine d’introduction à l’École nationale 
de protection judiciaire de la jeunesse 
(ENPJJ) à Roubaix.

• Quatre semaines d’observation auprès 
d’un psychologue référent de la PJJ.

• Dix jours de groupe d’analyse clinique 
traitant des situations auxquelles les 
psychologues auront été confrontés 
pendant le stage.

• Une semaine de regroupement portant 
sur les écrits professionnels et le travail en 
équipe pluridisciplinaire (à l’ENPJJ).

Comment devenir psychologue 
à la protection judiciaire de la 
jeunesse ?

Le métier Compétences requises

Psychologue des services de la protection judiciaire de la jeunesse

La rémunération mensuelle d’un psychologue 
de la PJJ est comprise entre 1 700 € net en 
début de carrière. Elle peut atteindre 3 800 € 
net à la fin de celle-ci.

Favoriser et garantir la prise en compte de la 
réalité psychique des mineurs

Rémunération


