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REGLEMENT D’ADMISSION DE LA FORMATION PREPARANT 

AU CNC MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS 

 

1. Cadre réglementaire 

Le décret 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d’âge, de formation et d’expérience 

professionnelle devant être satisfaites par les mandataires à la protection des majeurs et par les 

délégués aux prestations familiales. 

L’arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux 

de compétence de mandataires judiciaire à la protection des majeurs et de délégués aux prestations 

familiales.  

La circulaire n° DGCS/SD4A n°2010-217 du 23 juin 2010 relative à la formation complémentaire des 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales. 

2. Conditions d’accès à la formation de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

La formation de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs est accessible uniquement en 

formation continue (salariés en cours d’emploi dans le secteur social ou dans un autre domaine 

professionnel, demandeurs d’emploi).  

Pour pouvoir accéder à cette formation, les candidats doivent remplir les conditions définies à 

l’article D.471-3 du code de l’action sociale et des familles : 

Condition de diplômes :  

Etre titulaire d’un diplôme ou titre enregistré au niveau 5 du répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté 

Européenne ou d'un autre Etat à partir de l'accord sur l'Espace Economique Européen, d'un titre 

équivalent ou, le cas échéant, justifier d’une ancienneté d’au moins trois ans dans un emploi 

exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. 

Et 

Conditions d’âge et d’expérience professionnelle :  

Pour les personnes souhaitant exercer à titre individuel : être âgé de 25 ans et justifier d’une 

expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines nécessaires à l’exercice des 

fonctions de mandataire judiciaire. Il est conseillé aux candidats qui envisagent d’exercer à titre 

individuel (libéral) de se renseigner préalablement sur les besoins en MJPM identifiés dans le ou les 

départements dans lesquels ils souhaitent exercer. 

Pour les personnes exerçant en tant que préposé d’un établissement : être âgé de 21 ans et justifier 

d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans un des domaines nécessaires à l’exercice 

des fonctions de mandataire judiciaire. 
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Pour les personnes qui ont reçu délégation d’un service tutélaire pour assurer des mesures de 

protection des majeurs : être âgé de 21 ans à la date d’entrée en fonction. 

 

3. Modalités d’inscription 

Chaque candidat complète le dossier d’admission téléchargeable en ligne www.apradis.eu . 

Le dossier sera à renvoyer à l’adresse suivante au plus tard à la date préciser sur le dossier 

d’admission: 

APRADIS – 6 rue des deux ponts – 80000 Amiens ou à af-adc@apradis.eu  

Le dossier d’admission doit obligatoirement être accompagné des pièces demandées à savoir : 

 Une copie recto/verso de la carte d’identité 

 Une lettre détaillée exposant les motivations pour suivre la formation  

 Une photo d’identité jointe au formulaire d’inscription (avec nom et prénom au dos) 

 Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et 

professionnelle et incluant la(les) formation(s) initiale(s) et continue(s)1 

 Les éventuelles demandes d’allègement et/ou de dispense accompagnés des 

éléments suivants : copies de diplômes, justificatifs d’expériences professionnelles 

qui légitiment cette demande 

 Une copie des autres diplômes ou certificats de travail mentionnés dans le CV 

 Une attestation de l’employeur ou fiches de poste précisant les fonctions et activités 

exercées et la durée 

 Un chèque de 150 euros pour les frais d’admission à l’ordre de l’APRADIS.  

 L’attestation de l’employeur vous autorisant à suivre cette formation 

 

L’APRADIS s’assure de la complétude du dossier et de la recevabilité de la candidature avant la 

commission d’admission. 

 

 

 

                                                           
1
 Concernant les formations suivies, donnez des éléments de contenu en rapport avec l’exercice du métier 

MJPM ; concernant les expériences professionnelles, donnez des indications précises sur les types d’activités 
réalisés en rapport avec les métiers MJPM. 
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4. La commission d’admission 

La commission d’admission est organisée un mois avant le démarrage de la formation et autant que 

de besoin si des dossiers nous parviennent  hors délais et que le nombre maximum d’admis n’est pas 

atteint. 

La commission d’admission est composée :  

- Du directeur de l’APRADIS ou de son représentant légal 

- Du responsable pédagogique 

- De la responsable de la formation continue 

La commission d’admission a pour objectifs de : 

- s’assurer du respect des conditions d’accès  

- se prononcer sur l’octroi d’éventuels allègements ou dispenses 

 - arrêter distinctement la liste des candidats admis à entrer en formation à la rentrée suivante 

 - dresser le procès-verbal, qui sera transmis à la DRDJSCS 

Nous pouvons accueillir 20 personnes en formation. Dans le cas d’un trop grand nombre de 

candidats recevables au regard du nombre de places disponibles, c’est l’ordre d’arrivée des dossiers 

complets qui fera foi. 

L’admission est valable 2 ans. Dans le cas d’un report, le candidat devra indiquer, par courrier, son 

souhait d’intégrer la formation lors de la prochaine rentrée, au plus tard 15 jours avant le début de 

celle-ci. 

Les résultats de la commission d’admission : 

Les résultats de la commission d’admission sont transmis par courrier au candidat.  

Lorsque la commission d’admission a validé le parcours de formation demandé, le candidat reçoit un 

courrier pour l’en informer et lui indiquer le parcours proposé par la commission.  

Les candidats non admis pourront prendre contact avec le responsable pédagogique pour 

comprendre la décision de la commission. 

La copie de ce courrier sera envoyée à l’employeur. 
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