CONCO U R S D’ ACCES A L ’ ECOL E NAT IO N AL E DE L A MAGIST RA T U RE
SESSIO N 2 0 2 0
De u x iè m e e t tro is iè m e c o n c o u rs
DOSSIE R DE RECONN A I SS A N CE DES ACQUI S DE L ’ EXPERIE N C E
PROF ESS I O N NE L L E

Dossier de 9 pages à compléter très attentivement de manière dactylographiée, en police Arial taille 12,
sans dépasser le nombre total de 9 pages.
Attention, tous les sigles que vous utiliserez devront être développés en toutes lettres.
Les membres du jury disposeront de ce dossier à l’occasion de l’épreuve d’entretien.
IDENT IT É

NOM :
PRENOM :
1

Diplômes obtenus (du plus récent au plus ancien) :
Date
(mm/aa)

Établissement
(nom et adresse)

Nature du diplôme

Thèses ou mémoires

Spécialités

2

Stages effectués ou emplois occupés (du plus récent au plus ancien en précisant le nombre de jours pour les stages d’une durée
inférieure à un mois) ; pour les fonctionnaires, précisez la catégorie d’emploi (A, B, C):
Date
(mm/aa)

Établissement
(nom et
adresse)

Durée

Postes occupés

Statut
(salarié, bénévole, indépendant,
fonctionnaire)

Savoir, savoir-faire, savoir-être
développés

3

Décrivez un projet professionnel significatif que vous avez mené à bien au cours de votre carrière en précisant les travaux que vous
avez réalisés dans ce cadre ainsi que la ou les compétence(s) développées à cette occasion :

4

Formation continue (de la plus récente à la plus ancienne) :

Date
(mm/aa)

Durée

Intitulé de la formation
ou du titre
éventuellement obtenu

Organisme de
formation

Savoir, savoir-faire, savoir-être
développés

5

Décrivez les compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) acquises tout au long de votre parcours professionnel et précisez
quelles sont selon vous, parmi les compétences acquises, celles utiles à l’exercice du métier de magistrat :

6

Indiquez les activités extra-professionnelles et para-professionnelles dont vous souhaitez faire part au jury (activité culturelle,
associative, sportive, artistique, activités de recherche…) et précisez selon vous, parmi celles-ci, les compétences développées
qui sont utiles à l’exercice du métier de magistrat :

7

Quelles sont vos deux principales motivations pour intégrer l’ENM ?

8

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) [nom, prénom(s)] _____________________________________________________________
Candidat(e) admissible au 2èm e ou au 3èm e concours d’accès à l’ENM, certifie sur l’honneur :


L’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier ;



Avoir pris connaissance des sanctions pénales encourues par toute personne se livrant à de fausses déclarations :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans
un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait
ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
(code pénal art. 441-1)
L’ENM se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude de mes déclarations.
A

, le

Signature du candidat

Merci de conserver une copie et de transmettre 8 exemplaires entre le 4 et le 20 novembre 2020 (cachet de la poste faisant
foi), par voie postale en recommandé avec AR ou de les déposer à cette adresse :
Ecole nationale de la magistrature
Sous-direction des recrutements et de la validation des compétences
10, rue des frères bonie
33080 bordeaux cedex

9

