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Cette formation proposée par l’Énap prépare les élèves aux épreuves écrites et orales des concours de Directeur des Services Péniten-
tiaires (DSP) et de Directeur d’Insertion et de Probation (DIP). Cette préparation est destinée à de jeunes diplômés, extérieurs à l’Admi-
nistration Pénitentiaire, qui, en raison de leur profil et après une sélection, sont éligibles au dispositif d’égalité des chances dans l’accès 
aux fonctions publiques.Cette formation a débuté en septembre 2010 pour s’achever en mai 2011.

Structure par sexe - Effectifs

Origine socio-professionnelle des parents - Effectifs

On observe une évolution dans les catégories so-
cio-professionnelles des parents. En effet, on notait 
pour la CPI précédente une prédominance de pères 
ouvriers, alors qu’on les retrouve, ici, dans les caté-
gories « profession intermédiaire » ou « employé ». 
De même, plus de la moitié des mères occupent une 
profession intermédiaire. Elles étaient majoritaires 
dans les postes d’employés l’année précédente. 
Enfin, les parents inactifs sont moins importants (1 
contre 4 l’année précédente).

Graphique 2

Graphique 1

Cette classe préparatoire intégrée (CPI) compte 18 
auditeurs. A nouveau, la proportion de femmes est 
écrasante : 17 femmes et 1 homme. 
Les âges s’échelonnent de 21 à 25 ans. On constate 
un rajeunissement de ce public. L’âge moyen est de 
23 ans alors qu’il atteignait presque 25 ans pour la 
dernière promotion. 
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Diplômes et spécialités - Effectifs

La classe préparatoire intégrée est ouverte aux ti-
tulaires d’un diplôme équivalent à Bac + 3, diplôme 
requis pour accéder aux concours de DSP et DIP. 
Toutefois, comme par le passé, tous possèdent au 
moins un Bac + 4 et près de 2/3 d’entre-eux sont ti-
tulaires d’un Bac + 5. La filière juridique est la seule 
représentée cette année. 14 auditeurs possèdent 
un diplôme en droit privé et 4 en droit public. 
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Avec 8 auditeurs qui la présentent comme premier 
choix, « participer à la réinsertion des détenus » est 
une nouvelle fois, la motivation majeure de cette 
promotion. Puis, c’est l’intérêt pour les métiers de 
relations humaines qui est placé en seconde place. 
Le déroulement de carrière n’est cité par aucun au-
diteur. 

Motivations - Effectifs
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Nombre et nature des concours passés depuis 1 an 

11 auditeurs ont déclaré avoir tenté en moyenne 
deux concours de la Fonction Publique, durant l’an-
née précédant leur entrée à l’Énap. Ces concours 
ont été essentiellement passés dans l’Administration 
Pénitentiaire (les concours de personnels d’insertion 
et de personnels de direction principalement). 4 per-
sonnes ont également cité la magistrature.
14 auditeurs envisagent de passer d’autres concours 
que ceux de DSP et de DIP pendant leur formation. 
On retrouve majoritairement les concours de l’Admi-
nistration Pénitentiaire (8 Conseillers d’insertion et 
de probation et 7 Lieutenants pénitentiaires), puis 
suivent ceux de la magistrature (7), de la police (2), 
de gendarmerie, des douanes, et de l’armée (2), de 
la protection judiciaire et de la jeunesse (2), de l’ ins-
titut régional d’administration IRA (1).
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17 auditeurs déclarent avoir exercé au moins une ac-
tivité professionnelle dans le secteur privé, dont la 
majorité en tant qu’employés. 12 personnes ont déjà 
eu une expérience professionnelle dans l’Administra-
tion Pénitentiaire, 9 en tant que stagiaires et 3 en 
tant que génépistes.
On note également 2 expériences dans d’autres 
fonctions publiques.
Plus de la moitié de l’ensemble de la promotion (11 
auditeurs), dispose d’une expérience d’encadrement 
dans le cadre d’une activité professionnelle ou extra-
professionnelle (associative, politique…). 

Nombre et nature des expériences professionnelles
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