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La promotion 2019/2020 est composée de 54 élèves recrutés sur le fondement de l’arrêté du 22
mai 2008 relatif à l'organisation des classes préparatoires au premier concours d'accès à l'Ecole
nationale de la magistrature
L’arrêté du 22 mai 2008 relatif à l'organisation des classes préparatoires au premier concours
d'accès à l’École nationale de la magistrature prévoit que l’École nationale de la magistrature
assure l’organisation des classes préparatoires qui ont pour mission de préparer les bénéficiaires
au premier concours d’accès afin d’encourager et de diversifier l’accès au corps de la magistrature.
54 élèves sont répartis dans les trois classes préparatoires. 18 sont à Paris, 18 sont à Bordeaux et
18 sont à Douai. 3 places sont réservées dans le cadre du dispositif cadres avenir (convention
avec la Nouvelle-Calédonie).

DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES ÉLÈVES DE LA CLASSE PRÉPARATOIRE
1. VŒUX DES CANDIDATS À LA CLASSE PRÉPARATOIRE
Pour la campagne de recrutement 2019/2020, 257 candidats ont déposé une candidature.
Lors du dépôt de candidature, les candidats peuvent classer par ordre de préférence les
classes préparatoires qu’ils souhaitent rejoindre.
● S’agissant du vœu n°1
● S’agissant du vœu n°2
143 candidats (56%) ont demandé la classe
préparatoire de Bordeaux en premier vœu.
Elle est de ce fait la classe préparatoire la
plus demandée.
70 candidats ont demandé celle de Paris
(27%). Enfin, 44 candidats ont demandé la
classe préparatoire de Douai en premier vœu
(17%).

● S’agissant du vœu n°3
La classe préparatoire de Douai a été la plus
demandée en 3ème vœu. 100 candidats (39%)
l’ont placée en dernier vœu devant Paris
demandée par 53 candidats (21%) et
Bordeaux par 42 candidats (16%). Enfin, 62
candidats (24%) n’ont pas effectué de
troisième vœu.

La classe préparatoire de Paris a été la plus
demandée en deuxième vœu : 88 candidats
(34%) l’ont demandée. 65 candidats (25%)
ont placé Bordeaux en deuxième vœu. 56
candidats (22%) ont demandé Douai en
deuxième vœu. Enfin, 48 candidats (19%)
n’ont effectué qu’un seul vœu.
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Les trois classes préparatoires sont constituées de 43 femmes (80%) et de 11 hommes
(20%).
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3. LIEU DE NAISSANCE DES ÉLÈVES DE LA CLASSE
PRÉPARATOIRE
Région de naissance
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Guadeloupe
Hauts-de-France
Hors France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total élèves

Guadeloupe : 1
Hors France : 1

Nombre d'élèves

%
4
2
4
1
5
1
9
1
9
2
5
3
1
7
54

7%
4%
7%
2%
9%
2%
17%
2%
17%
4%
9%
6%
2%
13%
100%

4. QPV/ZRR AU MOMENT DU BACCALAURÉAT
Sur les 54 élèves de la classe préparatoire, 10 (19%) ont passé le baccalauréat dans une
zone classée quartier prioritaire de la politique de la ville.
De même, sur les 54 élèves de la classe préparatoire, 1 (2%) a passé le baccalauréat
dans une zone de revitalisation rurale.
5. BOURSIERS
Les 54 élèves de la promotion 2019/2020 des classes préparatoires ont été boursiers du
CROUS pendant leurs études supérieures.
53 élèves (98%) percevaient une bourse pendant l’année au cours de laquelle ils ont
postulé à la classe préparatoire intégrée. 51 élèves (94%) percevaient une bourse du
CROUS. 1 élève (2%) percevait une bourse du dispositif « Cadres Avenir » (Dispositif entre
l’Etat et la Nouvelle-Calédonie) et 1 élève (2%) percevait une bourse du dispositif
« Campus France ».
1 élève (2%) n’était pas boursier pendant l’année au cours de laquelle il a postulé. Il a
cependant été boursier pendant toutes ses autres années universitaires.
Parmi les 51 élèves (94%) qui percevaient une bourse du CROUS pendant l’année au
cours de laquelle ils ont postulé à la classe préparatoire intégrée, l’échelon moyen est
le n°3. Il correspond à une bourse annuelle de 3253 euros.
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6. DIPLÔMES
Parmi les 54 élèves des classes préparatoires, 52 (96%) ont un bac +5. 2 (4%) ont un bac
+4.
Sur les 52 élèves ayant bac +5, 3 (6%) sont diplômés d’un IEP.
Sur les 54 élèves, 51 (94%) ont suivi leurs études à l’université tandis qu’ils sont 3 (6%) à
être issus d’un Institut d’Etudes Politiques (IEP).
Parmi les 49 élèves des classes préparatoires qui disposent d’un Master 2 délivré par une
université
:
14 (29%) possèdent un M2 de type « Droit civil »
14 (29%) possèdent un M2 de type « Droit pénal »
12 (24%) possèdent un M2 de type « Droit processuel »
7 (14%) possèdent un M2 de type « Carrières judiciaires »
1 (2%) possède un M2 de type « Droit du travail »
1 (2%) possède un M2 de type « Histoire du droit »
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7. PROFESSION DES PARENTS
Les parents des élèves de la classe préparatoire intégrée sont principalement des
employés (22%) ou sans activité professionnelle (22%).
CATÉGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs
d'entreprises

EFFECTIF

%

1
7

1%
6%

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

2

2%

Professions intermédiaires
Employés

17
24

16%
22%

Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité
professionnelle

7
8
24

6%
7%
22%

Inconnue/pas de réponse/décès

18
108

19%
100%

