Diplôme Carrières

Justice-Sécurité-Défense
La préparation diplômante aux concours de la fonction publique

2022

Ambition
Le nouveau diplôme « Carrières Justice-SécuritéDéfense » (CJSD) proposé par Sciences Po SaintGermain-en-Laye a pour ambition de valoriser l’année
de préparation aux concours de la fonction publique, en
rendant diplômants les parcours justice-sécuritédéfense proposés par l’i-EPrépa, le centre de préparation
à distance aux concours administratifs et judiciaires.
Le diplôme CJSD repose sur une préparation souple
et complète aux concours A/A+ qui s’articule avec
une professionnalisation (stage, CDD, poste AJ…).
L’accent sera ainsi particulièrement mis sur l’insertion
professionnelle, à travers les métiers de la justice, de la
sécurité et de la défense, accessibles soit sur concours
externes de catégorie A/A+, soit via la contractualisation et
les concours internes.

Admission
Formation initiale (étudiants, préparation
aux concours externes).
Ce diplôme délivré par Sciences Po SaintGermain-en-Laye s’adresse aux étudiants en
formation initiale justifiant d’un niveau bac +4.
Il peut être suivi en complément de la deuxième
année d’un master proposé à Sciences Po
Saint-Germain ou dans une autre formation
d’un établissement d’enseignement supérieur
(sous réserve de compatibilité avec l’emploi
du temps).
Il peut également être suivi indépendamment
de toute autre inscription.

Calendrier

Modalités d’enseignement

Du 5 septembre 2022 au 30 avril 2023
Possibilité de réaliser le stage obligatoire
jusque septembre 2023.

La formation est quasi exclusivement à
distance, plateforme accessible 24h/24,
7j/7.
Les heures de présentiel correspondent
aux sessions intensives.

Dates des sessions intensives 2022-2023
en présentiel :
- Du 4 au 7 octobre 2022
- Du 22 au 25 novembre 2022
- Du 10 au 13 janvier 2023

Parcours Justice : équivalent 322h
d’enseignement, 58h présentiel.
Parcours Sécurité-Défense : équivalent
286h d’enseignement, 54h présentiel

Contenu
Un tronc commun et 2 parcours proposés selon les concours visés :
Parcours Justice
Parcours Sécurité-Défense

Tronc commun

Modules communs aux 2 parcours :
Culture générale
Droit public - Libertés publiques
Droit pénal
Politiques publiques
Note de synthèse - cas pratique sur dossier
Anglais

Parcours Justice
Concours préparés :
ENM
+ plusieurs épreuves ENAP, ENG,
PJJ

Parcours Sécurité-Défense
Concours préparés :
ENSP et EOGN
+ plusieurs épreuves ECA, AAM,
ENAP, commissaire des armées

Modules spécifiques au parcours Justice :
Droit civil
Droit pénal - Justice*
Droit administratif ou Droit Européen - Justice
Droit public - Justice*

Modules spécifiques au parcours Sécurité-Défense :
Droit Européen
Politiques publiques - Pénitentiaire-Sécurité*
Droit administratif
Droit public - Sécurité
Admission Sécurité-Défense

*Activités spécifiques aux concours préparés par le pack

Droits d’inscription
Un tronc commun et 2 parcours proposés selon les concours visés :
Parcours Justice
Parcours Sécurité-Défense

Diplôme Carrières
Justice-Sécurité-Défense
Parcours Justice ou
Parcours Sécurité-Défense

Module admission
Justice ou Sécurité-Défense

Extérieurs

Etudiants Sc. Po
Saint-Germain*

Etudiants
UVSQ / CY*

1680 €

1180 €

1350 €

+ 220 €

si souscription lors de l’inscription au diplôme CJSD

Candidatures en ligne
Diplôme Carrières Justice-Sécurité-Défense
Parcours Justice
Parcours Sécurité-Défense
https://ieprepa.fr/

Contacts

Eun Joseph
Coordinatrice des prépas concours
* eun.joseph@sciencespo-saintgermain.fr
) 01 30 87 47 46
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Anne-Valérie Le Fur
Directrice de l’i-EPrépa
et des M2 Carrières judiciaires-administratives
* anne-valerie.le-fur@sciencespo-saintgermain.fr

