CONCOURS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Services d’insertion et de probation
Concours
externe

Concours
interne
Nombre de
postes
offerts au
concours
externe

Services pénitentiaires

Directeur pénitentiaire
d’insertion et de probation

Conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation

Surveillant
pénitentiaire

bac+3

bac+3

Ouvert aux titulaires
du brevet des collèges
et être âgé de + de 19
et 42 ans au plus

Réservés aux agents titulaires justifiant de 4 ans de services
publics

-

Directeur des services
Lieutenant pénitentiaire
pénitentiaires
bac+2
Ouvert aux titulaires d’un
et être âgé de 40 ans au plus
des diplômes exigés pour
le 1er concours d’entrée à
l’ENA (bac + 3)
et être âgé de 45 ans au plus
Réservés aux agents titulaires justifiant de 4 ans de services
publics

22 postes offerts au
concours externe en 2018

172 postes offerts au
concours externe 2019

563 postes masculins
et 192 postes
féminins offerts au
concours externe en
2018

22 postes offerts au
concours en 2018

26 postes offerts au concours en
2018

Période
d’inscriptions
Dates des
épreuves

du 21 octobre
au 13 décembre 2019
Admissibilité : 12 et 13
février 2020
Admission : du 15 juin au 3
juillet 2020

du 18 nov. 2019
au 3 janvier 2020
Epreuves écrites
19 et 20 février 2020
Epreuves orales :
Du 25 mai au 12
juin 2020

Du 23 sept. au 15 nov. 2019

Du 4 oct. au 29 nov. 2019

Epreuves écrites : 14, 15 et 16
janvier 2020
Epreuves orales options et
langues : du 4 au 22 mai 2020

Nature des
épreuves
Concours
externes

Admissibilité : dissertation +
composition
Admission : oral

Epreuves écrites :
composition + note de
synthèse
Epreuves orales : entretien
avec le jury

du 8 avril
au 27 mai 2019
Epreuves écrites :
3 juillet 2019
Epreuves d'admission
(épreuves sportives,
orales) du 2 sept. au
14 octobre 2019
Admissibilité : questions
Admission : Tests
psychotechniques +
épreuves sportives +
Oral

Epreuves écrites :
22 et 23 janvier 2020
Epreuves sportives :
du 16 au 20 mars 2020
Epreuves orales :
du 31 mars au 17 avril 2020
Admissibilité : dissertation +
composition
Admission : 2 entretiens (+ 1 en
option)

Préparation
au concours

Classe préparatoire intégrée = prépa «Egalité des chances»
Le CPAG de l’IEP de Toulouse propose un module de
préparation aux métiers de la sécurité
Les élèves DPIP bénéficient
Les lauréats bénéficient
d’une formation rémunérée
d’une formation rémunérée
d’un an à l’ENAP à Agen.
de 24 mois à l’ENAP à
Agen.
Celle-ci allie cours théoriques
(droit, gestion, RH…) et
Celle-ci allie cours théoriques
stages pratiques.
(droit, psychiatrie,
criminologie…) et stages
pratiques.

-

Les lauréats bénéficient
d’une formation
rémunérée de 8 mois à
l’ENAP à Agen.
Celle-ci allie cours
théoriques et stages
pratiques.

Admissibilité :
Composition + rédaction
d’une note + composition ou
étude de cas
Admission : oral

Classe préparatoire intégrée = prépa «Egalité des chances»
Le CPAG de l’IEP de Toulouse propose un module de préparation aux
métiers de la sécurité
Les lauréats bénéficient d’une
Les lauréats bénéficient
formation rémunérée de 2 ans à
d’une formation rémunérée
l’ENAP à Agen.
de 2 ans à l’ENAP à Agen.
Celle-ci
allie cours théoriques et
Celle-ci allie cours théoriques
pratiques

et stages pratiques.
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Bibliographie

Métiers de l’administration pénitentiaire

cote 434.2 PUB

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Site des métiers du Ministère de la Justice rubrique Métiers pénitentiaires
Présentation des métiers et des concours
(Épreuves, inscriptions, sujets de concours, rapports de jurys…)
www.metiers.justice.gouv.fr/
Site du Ministère de la Justice rubrique Prison et réinsertion
Présentation des missions de l’administration pénitentiaire, des structures : annuaire des
établissements pénitentiaires et annuaire des services pénitentiaires d'insertion et de probation
– SPIP, liste des associations partenaires, chiffres clés …
CPAG de l’IEP Toulouse – Centre de préparation aux concours de l’Administration Générale
Préparation aux métiers de la sécurité. Inscription en Avril
Rubrique Formations / Prépas concours
www.sciencespo-toulouse.fr

www.justice.gouv.fr
http://devenirsurveillant.fr/
Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire - ENAP
www.enap.justice.fr
« RDV PRO » : Les métiers de la justice, sécurité, défense organisé à UT1 en novembre
(+ d’infos sur le site UT1 Rubrique Orientation/insertion / Préparer son insertion
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