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Contact

Retrouvez-nous sur :
www.lajusticerecrute.fr

18 ans

-

45 ans

Doté d’un grand sens de l’observation et de l’écoute

Rigoureux

Apte au travail d’équipe

Doté d’une autorité naturelle

Apte au travail
de jour comme de nuit

Je suis

J’ai

Je m’inscris

Autres concours

entre 18 et 45 ans (au 1er janvier de l’année du concours) 

la nationalité française

- Adjoint administratif 

- Adjoint technique 

- Secrétaire administratif

- Technicien

- Lieutenant pénitentiaire

- Conseiller pénitentiaire d’insertion  
et de probation

- Directeur des services 
pénitentiaires

- Directeur pénitentiaire d’insertion 
et de probation

- Directeur technique

- Attaché d’administration (IRA)le brevet des collèges ou un diplôme ou titre 
classé au moins de niveau 3

un casier judiciaire vierge

une bonne condition physique

Aucun 
diplôme

BEP/
CAP

BAC

BAC
+ 2

BAC
+ 3

Ouvert d’esprit

Surveillant
pénitentiaire



Missions Évolution de carrière Concours et formation

Le surveillant pénitentiaire prend en charge les 

personnes détenues (garde des établissements, 

escortes extérieures...). Il contribue aussi à leur 

réinsertion aux côtés des personnels d’insertion et 

de probation (encadrement des activités, modules 

de respect...).

Le métier de surveillant peut constituer la première 

étape d’un engagement au sein de l’administration 

pénitentiaire : il offre une grande diversité de 

métiers et permet d’accéder à de hauts niveaux de 

responsabilité.

Les compétences requises

Rigueur et stabilité Sens de l’écoute
alité

Sa carrière

Le surveillant pénitentiaire accompagne
les détenus lors de leurs déplacements.

Activité socio-éducative

...

Afin de prévenir la récidive,

actions de réinsertion

Il peut être affecté dans un des
188 établissements

sur l’ensemble du territoire français

Ce métier offre une grande diversité de postes
à des niveaux de responsabilité différents :

?

Le surveillant pénitentiaire est 
l’interlocuteur privilégié des personnes 
détenues. Il participe activement à leur 
parcours de détention :

S’inscrire sur 
lajusticerecrute.fr

Intégration à l’école 
nationale d’administration 

pénitentiaire

Tests
psychologiques

Se former...

Épreuve écrite
(3 heures)

Résultat de 
l’épreuve écrite

Épreuves orales
et sportives

Aide à l’expression des demandes

...

à l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP)

Une formation initiale rémunérée

Des cours théoriques et pratiques

Des stages pratiques en établissements pénitentiaires

Le surveillant pénitentiaire veille 
au bon ordre et à la sécurité de 
l’établissement, des personnels et des 
détenus :

Tenue du poste central d’information

Maintien de l’ordre en détention

Accompagnement des mouvements internes

Contrôles et fouilles

Équipes d’intervention

Extractions judiciaires

Renseignement pénitentiaire

...

de 6 mois

Exemples de diversification

evenirsurveillant.fr

Formateur des personnels

Moniteur de sport

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

ERIS

JE PEUX
DEVENIR

Chargé des extractions

judiciaires

Membre d’équipes régionales

d'intervention et de sécurité

Fo sl

Information aux détenus sur leurs devoirs 
et leurs droits

Relai des décisions prises par la hiérarchie 
ou l’administration centrale

De nombreuses possibilités d’évolution

evenirsurveillant.fr

Surveillant

Lieutenant
pénitentiaire1er surveillant

Chef d’établissement

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

Surveillant principal

Rémunération 
Salaire mensuel net*

Élève surveillant 
Surveillant

1 164 €  

1 584 € 2 237 €

1er surveillant 2 022 € 2 442 €

Major 2 282 € 2 592 €

à

à

à

à l’école nationale d’administration pénitentiaire (Énap)

* Rémunération nette mensuelle au 01/01/2020, y compris primes 

liées aux fonctions (PSS, ICP), hors heures supplémentaires, 

dimanche et jours fériés, nuits, et hors primes liées à la situation 

familiale ou géographique.

hors primes de stage
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Contact

Retrouvez-nous sur :
www.lajusticerecrute.fr

J’ai

Je m’inscris

Autres concours

- Adjoint administratif 

- Surveillant pénitentiaire

- Adjoint technique 

- Secrétaire administratif

- Technicien

- Lieutenant pénitentiaire

- Directeur des services 
pénitentiaires

- Directeur pénitentiaire d’insertion 
et de probation

- Directeur technique

- Attaché d’administration (IRA)

Aucun 
diplôme

BEP/
CAP

BAC

BAC
+ 2

BAC
+ 3

Un grand sens  
de l’écoute

Des capacités 
d’adaptation

Une ouverture 
d’esprit

Le goût pour le travail en équipe 

Le goût de l’humain

Une grande 
rigueur

 Concours externe sur épreuves : titulaires d’un 
titre ou diplôme de niveau Bac + 3 ou équivalent.

 Concours interne : agents publics justifiant de 4 
ans de service public à l’ouverture du concours.

Conseiller
pénitentiaire 
d’insertion et 
de probation

Troisième concours : candidats justifiant de 
l’exercice, pendant au moins 5 ans au cours des 
10 années précédant l’ouverture du concours, 
de certaines activités professionnelles (au sein 
du secteur privé par exemple, ou de profession 
libérale), d’un ou de plusieurs mandats de 
membre d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale ou d’une ou de plusieurs activités 
en qualité de responsable, y compris bénévole, 
d’une association.

 Concours externe sur titres : titulaires d’un 
diplôme homologué au moins au niveau  
Bac + 3 ou équivalent dans les domaines social  
ou éducatif.



Missions Évolution de carrière Être formé à l’Énap

Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de 
probation (CPIP) interviennent en prison auprès des 
personnes détenues, et en milieu ouvert auprès 
des personnes soumises à une mesure restrictive 
de liberté (contrôle judiciaire, surveillance 
électronique, libération conditionnelle...).

Ils aident à la décision judiciaire, participent à 
l’individualisation des peines et à leur exécution. Ils 
proposent des mesures d’aménagement de peine 
au magistrat compétent et veillent au respect 
des obligations (travail, soins, indemnisation des 
victimes...) prononcées par l’autorité judiciaire.

Ils travaillent, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
sous l’autorité directe d’un directeur pénitentiaire 
d’insertion et de probation (DPIP).

Les CPIP sont des fonctionnaires de catégorie A. Ils 
travaillent dans un service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP), soit au siège, soit dans une 
antenne en milieu fermé (au sein d’un établissement 
pénitentiaire) ou en milieu ouvert.

Ils peuvent aussi être affectés au centre national 
d’évaluation, en direction interrégionale, à l’Énap 
ou à l’administration centrale. 

Ils peuvent évoluer vers le corps de directeur 
pénitentiaire d’insertion et de probation par 
concours après 4 ans de service ou par examen 
professionnel, de même que vers le corps de 
directeur des services pénitentiaires, notamment 
par concours interne après 4 ans de service public.

Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de 
probation bénéficient d’une formation rémunérée  
de 24 mois. Celle-ci comprend des cours 
théoriques à l’École nationale d’administration 
pénitentiaire (Énap) à Agen et des stages pratiques 
sur le terrain.

La première année, la formation fait largement 
appel à l’intervention de praticiens extérieurs, 
universitaires et chercheurs. Droit et procédure 
pénale, réglementation pénitentiaire, sociologie, 
psychiatrie, criminologie permettent aux 
futurs conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation de situer le contexte de leur 
intervention. Des périodes de stages en milieux 
diversifiés (établissements pénitentiaires, tribunaux, 
associations...) viennent compléter ce premier 
cursus.

La seconde année, l’élève est nommé stagiaire et 
est affecté dans un service pénitentiaire d’insertion 
et de probation.

Rémunération 
Traitement mensuel net*

Premier 
échelon

Dernier 
échelon

Élève conseiller  
pénitentiaire  
d’insertion  
et de probation

1 432 €

Conseiller pénitentiaire 
d’insertion 
et de probation

1 785 € 3 009 €

Les compétences requises

Rigueur et stabilité Sens de l’écoute
alité

Sa carrière

Le surveillant pénitentiaire accompagne
les détenus lors de leurs déplacements.

Activité socio-éducative

...

Afin de prévenir la récidive,

actions de réinsertion

Il peut être affecté dans un des
188 établissements

sur l’ensemble du territoire français

Ce métier offre une grande diversité de postes
à des niveaux de responsabilité différents :

Évaluation des risques de récidive et mise 
en place d’actions de prévention de la 
récidive

Rédaction de rapports basés sur des 
enquêtes et des évaluations, en vue de 
l’aide judiciaire

Réalisation du suivi individuel des 
personnes dans leur parcours de peine

En contact direct avec les personnes 
qui lui sont confiées, les CPIP 
évaluent leur situation, définissent 
et mettent en œuvre un plan 
d’accompagnement :

Conception et mise en place d’actions 
et d’interventions dans le cadre de ce 
parcours de peine 

* Rémunération nette mensuelle au 01/09/2019, y compris 

primes liées aux fonctions (IFPIP et PSS), hors primes liées à la 

situation familiale ou géographique.

hors primes  
de stage
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Contact

Retrouvez-nous sur :
www.lajusticerecrute.fr

Un sens du devoir et  
du service public

Une capacité à 
manager des équipes

Un intérêt pour l’ordre 
et la discipline

J’ai

Je m’inscris

Autres concours

- Adjoint administratif 

- Surveillant pénitentiaire
- Adjoint technique 

- Secrétaire administratif

- Technicien

- Conseiller pénitentiaire d’insertion  
et de probation

- Directeur des services 
pénitentiaires

- Directeur pénitentiaire d’insertion 
et de probation

- Directeur technique

- Attaché d’administration (IRA)

Aucun 
diplôme

BEP/
CAP

BAC

BAC
+ 3

Une grande rigueur
et stabilité

 le concours externe est ouvert aux titulaires 
d’une licence 2 (DEUG) ou d’un diplôme 
équivalent, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de 
l’année du concours. 

 le concours interne est ouvert aux fonctionnaires 
de l’État justifiant de 4 années de services 
effectifs.

Lieutenant
pénitentiaire



Missions Évolution de carrière Être formé à l’Énap

Membres du corps de commandement, les 
lieutenants pénitentiaires encadrent des équipes 
de personnels pénitentiaires (personnels de 
surveillance, administratifs et techniques) et veillent 
à la prise en charge des personnes faisant l’objet 
d’une mesure privative ou restrictive de liberté. 

Ils participent à l’élaboration de la politique définie 
par le chef d’établissement et coordonnent sa 
mise en œuvre, dans le cadre de l’exécution des 
décisions et sentences pénales et du maintien de la 
sécurité générale de l’établissement. 

Ils peuvent exercer la fonction de chef 
d’établissement, d’adjoint, ou de chef de détention 
dans une maison d’arrêt ou un établissement pour 
peines d’une capacité inférieure ou égale à 200 
places. 

Les lieutenants pénitentiaires peuvent être affectés 
dans les différents services pénitentiaires existant 
en France (y compris les Outre-mer).

Les affectations des lieutenants sont déterminées à 
l’issue de la formation, selon le rang de classement 
obtenu lors de la formation.

Lieutenant pénitentiaire est le premier niveau 
du corps de commandement. Les lieutenants 
ayant atteint au moins l’échelon 4 de leur grade 
peuvent être promus capitaine pénitentiaire. Ces 
derniers, après 6 ans, peuvent accéder par un 
examen professionnel au grade de commandant 
pénitentiaire.

Une fois admis, les futurs lieutenants pénitentiaires 
suivent une formation d’un an dispensée à l’École 
nationale d’administration pénitentiaire (Énap) 
située à Agen (Lot-et-Garonne). Elle se déroule 
en alternance sous forme de cours théoriques 
(droit pénitentiaire, connaissance des populations 
prises en charge, gestion du stress, techniques 
d’intervention...) et de stages pratiques en 
établissement pénitentiaire.

Afin de permettre aux lieutenants pénitentiaires de 
remplir le très large éventail de tâches qui leur est 
assigné, des connaissances juridiques et techniques 
leur sont également enseignées lors de leur 
formation à l’Énap. 

Une formation continue tout au long de leur 
vie professionnelle leur permet de s’adapter 
constamment à l’évolution de leur métier et de 
progresser plus rapidement dans leur carrière.

Rémunération 
Salaire mensuel net*

Lieutenant élève 1 250 €

Lieutenant 
pénitentiaire

Capitaine pénitentiaire 2 220 € 2 936 €

Commandant 
pénitentiaire

2 868 € 3 433 €

à

à

* Rémunération nette mensuelle au 01.09.2019, y compris primes 

liées aux fonctions (IFO et PSS), hors heures supplémentaires, 

dimanche et jours fériés, nuits, et primes liées à la situation 

familiale ou géographique

à1 709 € 2 667 €

hors primes 
de stage
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Fiches métiers

Contact

Retrouvez-nous sur :
www.lajusticerecrute.fr

Une grande rigueur

Une grande 
capacité de dialogue

De réels talents de négociateur qui s’appuient
sur un sens aigu du contact et de l’écoute

Une autorité 
naturelle

J’ai

Je m’inscris

Autres concours

- Adjoint administratif 

- Surveillant pénitentiaire

- Adjoint technique 

- Secrétaire administratif

- Technicien

- Lieutenant pénitentiaire

- Conseiller pénitentiaire d’insertion  
et de probation

- Directeur pénitentiaire d’insertion 
et de probation

- Directeur technique

- Attaché d’administration (IRA)

Aucun 
diplôme

BEP/
CAP

BAC

BAC
+ 2

BAC
+ 3

Le sens de 
la mesure

 le concours externe est ouvert aux titulaires d’un 
des diplômes exigés pour le premier concours 
d’entrée à l’ENA (Bac+3), âgés de 45 ans au plus au 
1er janvier de l’année du concours.

 le concours interne est réservé aux fonctionnaires 
et agents de l’État, des collectivités territoriales 
et des établissements publics qui en dépendent, 
aux militaires et aux agents d’organisations 
internationales justifant de 4 ans de services 
publics.

Le goût de 
l’action 

et des responsabilités

Directeur 
des services
pénitentiaires



Missions Évolution de carrière Être formé à l’Énap

Les directeurs des services pénitentiaires forment 
l’un des corps d’encadrement supérieur de 
l’État (catégorie A+) ; ils dirigent et coordonnent 
l’action des équipes intervenant dans le secteur 
pénitentiaire (établissements, directions 
interrégionales, administration centrale). 

Chargés d’une mission de sécurité et d’ordre public, 
ils mettent en œuvre la politique définie pour la 
prise en charge des personnes faisant l’objet d’une 
mesure restrictive ou privative de liberté. 

En établissement pénitentiaire, ils assurent les 
fonctions de direction : ils sont responsables de la 
sécurité de la détention et de la gestion budgétaire. 
Ils coordonnent l’action de leurs équipes avec 
celles des partenaires extérieurs (SPIP, préfecture, 
associations...). Ils gèrent les ressources humaines 
et animent le dialogue social. Ils assurent aussi des 
fonctions de représentation de l’administration 
pénitentiaire. Enfin, ils gèrent les situations de crise 
(ordre public, risques naturels...).

Les directeurs des services pénitentiaires sont des 
fonctionnaires de catégorie A+.

Après un début de carrière généralement dans 
l’équipe de direction d’un établissement, les 
parcours se diversifient : chef d’un établissement, 
mais aussi d’un service pénitentiaire d’insertion et 
de probation, cadre en direction interrégionale, à 
l’Énap ou à la direction centrale de l’administration 
pénitentiaire. 

Ils peuvent accéder aux statuts de directeur 
interrégional et de directeur fonctionnel des 
services pénitentiaires.

Ils peuvent en outre évoluer par détachement 
dans des corps équivalents (administrateurs civils, 
sous-préfet, directeur d’hôpital, administrateur 
territorial...).

Une fois admis au concours, les élèves directeurs 
suivent une formation rémunérée de deux ans 
alternant cours à l’École nationale d’administration 
pénitentiaire (Énap), située à Agen, et stages 
pratiques. 

La première année est axée sur le management, 
la gestion des ressources humaines, la maîtrise 
du cadre juridique et institutionnel, des outils de 
gestion budgétaire et technique, et l’apprentissage 
de la détention. 

La seconde année est une année de stage : 
le directeur stagiaire est affecté dans un 
établissement pénitentiaire et des stages 
courts permettent de découvrir les partenaires 
institutionnels (tribunaux, police, gendarmerie, 
hôpital, préfecture...).

Ils sont titularisés, après évaluation de leur stage 
et soutenance d’un mémoire devant un jury, 
sur décision du directeur de l’administration 
pénitentiaire.

Rémunération 
Traitement mensuel net* 

Premier 
échelon

Dernier 
échelon

Élève directeur 1 351 €

Directeur des services 
pénitentiaires

2 141 € 5 562 €

Directeur interrégional 
et fonctionnel

3 582 € 6 505 €

* Rémunération nette mensuelle au 01/09/2019, y compris 
primes liées aux fonctions (IFO et PSS), et hors primes liées à 
la situation familiale ou géographique.

hors primes  
de stage
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Contact

Retrouvez-nous sur :
www.lajusticerecrute.fr

L’esprit de synthèse

Le goût du management

Des connaissances juridiques  
et en sciences humaines

J’ai

Je m’inscris

Autres concours

- Adjoint administratif 

- Surveillant pénitentiaire

- Adjoint technique 

- Secrétaire administratif

- Technicien

- Lieutenant pénitentiaire

- Conseiller pénitentiaire d’insertion  
et de probation

- Directeur des services 
pénitentiaires

- Directeur technique

- Attaché d’administration (IRA)

Aucun 
diplôme

BEP/
CAP

BAC

BAC
+ 2

BAC
+ 3

Le sens de l’écoute
et du dialogue

 Concours externe : candidats titulaires de l’un des 
titres ou diplômes requis pour le concours externe 
d’accès aux IRA (institut régionaux d’administration) 
ou justifiant d’un autre titre ou diplôme classé 
au moins au niveau II ou d’une qualification 
professionnelle reconnus comme équivalents.

 Accès sur examen et promotion pour les conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation.

 Concours interne : agents publics (fonctionnaires 
et agents de l’État et de ses établissements publics, 
des collectivités territoriales et des établissements 
publics qui en dépendent, de la fonction publique 
hospitalière, militaires et agents en fonction dans une 
organisation intergouvernementale internationale) 
justifiant de 4 ans de service public à la date 
d’ouverture du concours.

lajusticerecrute.fr

Directeur 
pénitentiaire 
d’insertion et 
de probation



Missions Évolution de carrière Être formé à l’Énap

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de 
probation (DPIP) constituent l’un des corps 
de cadres de l’administration pénitentiaire ; 
ils élaborent, mettent en œuvre et évaluent 
la politique de prévention de la récidive et de 
réinsertion des personnes confiées par les autorités 
judiciaires. Ils dirigent les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (SPIP).

En SPIP, le DPIP coordonne et pilote le travail 
des équipes pluridisciplinaires placées sous son 
autorité  : conseillers pénitentiaires d’insertion et 
de probation, personnels administratifs, surveillants 
pénitentiaires, psychologue, assistant de service 
social, coordinateur culturel.

Les services pénitentiaires d’insertion et de 
probation, et donc les DPIP, interviennent au sein 
des établissements pénitentiaires (milieu fermé) 
comme à l’extérieur, pour y suivre les mesures dites 
de « milieu ouvert ».

Les DPIP peuvent également être affectés en 
direction interrégionale et à l’administration 
centrale de la DAP, dans des fonctions 
d’encadrement ou d’expert.

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de 
probation sont des fonctionnaires de catégorie A. 
Après un début de carrière généralement au 
sein d’un service pénitentiaire d’insertion et de 
probation, les parcours se diversifient : ils peuvent 
être affectés au centre national d’évaluation, en 
direction interrégionale, à l’Énap ou à la direction 
de l’administration centrale.

Les DPIP peuvent atteindre le grade de DPIP hors 
classe par examen professionnel ou par promotion ; 
Ils peuvent aussi être nommés dans l’emploi de 
directeurs fonctionnels des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (qui dirigent les SPIP).

Une fois admis au concours, l’élève DPIP bénéficie 
d’une formation rémunérée de deux ans alternant 
cours à l’École nationale d’administration 
pénitentiaire (Énap), située à Agen, et stages 
pratiques et de découverte.

La première année est axée sur le management, 
la gestion des ressources humaines, la maîtrise 
du cadre juridique et institutionnel, des outils de 
gestion budgétaire et des méthodes d’intervention.

La seconde année est une année de stage : le DPIP 
stagiaire est affecté dans un SPIP et effectue des 
stages courts dans d’autres services.

Il est titularisé, après évaluation de son stage et un 
travail de soutenance devant un jury, sur décision 
du directeur de l’administration pénitentiaire.

Rémunération 

Traitement mensuel net* 

Premier 
échelon

Dernier 
échelon

Élève directeur  
pénitentiaire d’insertion 
et de probation

Directeur 
pénitentiaire d’insertion 
et de probation

1 302 €

2 090 € 4 762 €

Directeur fonctionnel des 
services pénitentiaires 
d’insertion et de probation

3 176 € 5 534 €

*Rémunération nette mensuelle au 01/09/2019, y compris 

primes liées aux fonctions (IFO et PSS), hors primes liées à la 

situation familiale ou géographique.

hors primes 
de stage


