ATTENTION : L’inscription à la session 2017 du 1er concours d’accès à l’ENM doit impérativement
être réalisée auprès du tribunal de grande instance dont dépend votre domicile
(Ouverture des concours d’accès généralement en fin d’année).

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA CLASSE PREPARATOIRE AU 1er CONCOURS D’ACCES
DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ‘’ EGALITE DES CHANCES ‘’ DE
BORDEAUX

DOUAI

PARIS

(Si choix multiple, mentionner l’ordre de préférence)

A déposer ou à adresser par pli recommandé avec accusé de réception,
au plus tard le 29 Avril 2016, le cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Secrétariat du directeur-adjoint
Classe préparatoire au 1er concours d’accès ENM
10 rue des Frères Bonie
33080 BORDEAUX cedex
Tampon d’arrivée ou de dépôt

ETAT CIVIL
A remplir dactylographié ou en lettres CAPITALES LISIBLES
Madame

Mademoiselle

Monsieur

NOM : .......................................................................................................................................................
(En capitale ; pour les femmes nom de jeune fille)

Prénoms : ...................................................................................................................................................
(Souligner le prénom usuel).

Nom marital : .............................................................................................................................................
(Pour les femmes mariées, veuves ou divorcées)

Né(e) le : ………………………………………. à : .....................................................................................................
Département de naissance : (en chiffres et lettres)………………………………………………………………………………………
Région de naissance : ................................................................................................................................
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SITUATION FAMILIALE
Célibataire

Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Concubin(e)

Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge........................................................................................................................
Conjoint NOM : ……………………………………………………………………… Prénom ..................................................
(en lettres CAPITALES)

Profession du conjoint*: ............................................................................................................................
* ou personne vivant en couple, le cas échéant
ADRESSE
N°…………. Rue .............................................................................................................................................
Code Postal : ……………………Commune…..………….……………………...………….....CUCS

ZUS

Néant

renseignement obligatoire trouvé dans : http://sig.ville.gouv.fr/

Pays (si autre que France) ..................................................................................................................................................................................
Téléphone domicile…………………………….................

Téléphone portable…………………………………………

Courriel :
ADRESSE AU MOMENT DU BAC
Code Postal : …………………………Commune…..…………………...…………………….……CUCS

ZUS

Néant

renseignement obligatoire

Pays (si autre que France) ..................................................................................................................................................................................
SERVICE NATIONAL
Effectué le : ............................................................................................
Exempté(e)*
* Les candidats âgés de moins de 25 ans devront joindre le justificatif : certificat JAPD ou attestation d’exemption
DIPLOMES
Diplômes
supérieurs d’Etat

Dates
d’obtention

Universités, instituts ou organismes

Mentions

MASTER 2
MASTER 1
LICENCE
BAC
IEP
AUTRES
Etudes ou préparation en cours et diplôme préparé :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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BOURSES NE FOURNIR QUE LES ANNEES DEMANDEES
Année
d’obtention

Montant

Nature (au mérite, sur critères
sociaux….)

Intitulé

2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013

SITUATION PROFESSIONNELLE
Etudiant

Travail étudiant

Demandeur d’emploi

FILIATION
Père du candidat
NOM, Prénom :...........................................................................................................................................
(En lettres CAPITALES)
Profession: ..................................................................................................................................................
(Si retraité mentionner la profession anciennement exercée)

Adresse : N° ……..Rue : ...............................................................................................................................
Code postal : ……………………… Commune………………………………………………………CUCS

ZUS

Néant

renseignement obligatoire

Tél. : ...................................................................
Mère du candidat
NOM, Prénom ............................................................................................................................................
(En lettres CAPITALES)

Profession: ..................................................................................................................................................
(Si retraitée mentionner la profession anciennement exercée)

Adresse : N° ……..Rue : ...............................................................................................................................
Code postal : ………………..…… Commune………………………………………….……………CUCS

ZUS

Néant

renseignement obligatoire

Tél. : ...................................................................
Etes-vous toujours à la charge de vos parents ?……………………………………………….………….OUI

NON

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Présentations antérieures au premier concours d’accès à l’ENM
RESULTATS
Premier Concours
d'accès à l'E.N.M

ANNEE DU CONCOURS

Candidature déjà présentée
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Rejet

Désistement

Non
admissible

Admissible
non admis

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e),
NOM : ………… .............................................................................................................................................
(en lettres CAPITALES)
PRENOMS………………… ................................................................................................................................
(EPOUSE) ....................................................................................................................................................
Né(e) le…………………..………………à……………………………………………………………….Département…………………….
- ai l’honneur de solliciter mon admission à une classe préparatoire au premier concours d’accès à
l’Ecole nationale de la magistrature, dans le(s) centre(s) de :
....................................................................................................................................................................
(Préciser en toutes lettres le choix fait page 1 du dossier)
- déclare avoir pris connaissance de la « note de présentation des nouveaux concours d’accès » sur le
site internet de l’ENM : www.enm.justice.fr ,
- m’engage à suivre avec assiduité les enseignements dispensés dans le cadre de la préparation
‘’égalité des chances’’,
- m’engage à m’inscrire et me présenter aux épreuves d’admissibilité de la session 2017 du concours
d’accès à l’ENM,
- 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.

A………………………………………………………………….……le,…………………………………………
Signature
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1 – Lettre de motivation manuscrite
2 - Justificatif de nationalité française en cours de validité : photocopie de la carte d’identité ou du
passeport, à défaut certificat de nationalité.
3 – Deux photographies récentes portant sur chacune au verso : nom, prénom, date et lieu de
naissance AU FORMAT IDENTITE REGLEMENTAIRE ET NON DECOUPEES ; Pas d’impression
papier
4 – Justificatif de position régulière au regard du service national (pour les candidats âgés de moins
de 25 ans)
5– Copie des diplômes et relevés de notes à partir du BAC. Seuls les diplômes d’Etat sont
recevables.
6 – Derniers avis d’imposition ou de non imposition :
- du candidat
- de ses parents DES 2 PARENTS SI DIVORCES OU SEPARES
- de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple.
7 – Justificatifs de l’obtention de(s) bourse(s) d’études
8 – Copie du livret de famille si enfant(s) à charge
9 – Deux enveloppes libellées à l’adresse du candidat (format 16x23)

Timbrées au tarif « lettre recommandée de 20g avec avis de réception »
(L’avis doit être rempli et collé sur les 2 enveloppes, par le candidat, tel qu’indiqué ci-dessous)

IMPORTANT
Adresse où sera envoyée
la convocation à
l’entretien avec la
commission de sélection

10 – Tout candidat qui sollicite le bénéfice de l’une des règles de report de la limite d’âge doit le
demander expressément par requête, et justifier des documents nécessaires attestant le bienfondé de sa demande.
* en rapport avec le service national : état des services militaires
* en rapport avec les charges de famille : copie du livret de famille
* en raison de la qualité de travailleur handicapé : copie de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité
* autre cas : toute pièce ou document propre à justifier la demande.

NOTA : Le dossier

doit impérativement être complet lors du dépôt.
Aucune relance de pièces ne sera faite par nos services.
Toute pièce manquante rendra le dossier irrecevable
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