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La 14ème promotion de Lieutenants Pénitentiaires est composée 
majoritairement d’hommes, avec une proportion qui atteint plus 
des 2/3 de l’effectif. Depuis la 12ème promotion, on observe une 
chute de 19 points de la proportion de femmes. 
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Modalités d’entrée par sexe - Effectifs

Les recrutements par concours interne sont les plus nombreux 
(23). Ils représentent plus de la moitié de la promotion. On note 
l’absence de femmes admises par cette voie d’accès. Parmi les 
23 élèves admis par concours interne, 15 sont issus du grade 
de premier surveillant, 1 de surveillant brigadier et 6 de sur-
veillants. 

La 14ème promotion de Lieutenants Pénitentiaires compte 42 
élèves dont 33 hommes et 9 femmes. La durée de la 1ère an-
née de formation varie selon le mode d’accès au concours. Elle 
comprend un temps de formation d’une durée de 52 semaines 
pour les élèves recrutés par concours externe, 51 semaines 
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Structure par sexe - Effectifs
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16 élèves ont passé le concours externe, dont 4 ont déjà une 
expérience professionnelle dans l’Administration Pénitentiaire 
en tant que surveillant. 3 élèves ont passé un entretien d’em-
bauche en qualité de travailleurs handicapés.

pour les internes qui occupaient des fonctions de surveillants et 
42 semaines pour les internes anciennement 1ers surveillants. 
La moyenne d’âge est de 33 ans. Le niveau d’études reste as-
sez élevé, la moitié des élèves est au moins titulaire d’un Bac 
+ 3.
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Situation matrimoniale  - Effectifs

Directions interrégionales - Effectifs
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Répartition des effectifs par sexe et par âge - Effectifs
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Les âges s’échelonnent de 22 à 47 ans. L’âge moyen de l’en-
semble de la promotion est de 33 ans. Il reste stable par rapport 
aux promotions antérieures. Toutefois, il varie fortement avec 
les modes de recrutement et le sexe. Les externes restent les 
plus jeunes (27 ans en moyenne). Les internes ont en moyenne 
36,7 ans. Les femmes sont en moyenne plus jeunes que les 
hommes (26 ans contre 34,5 ans), ce qui s’explique par leur 
recrutement exclusivement en externe. 
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Célibataire Pacsé(e) Marié(e)Union libre

Lyon -12

Paris - 6

Marseille - 6

Dijon - 5

Toulouse - 4

Lille - 3

Rennes - 2

Strasbourg - 2

Bordeaux - 1

MOM - 1

La DISP de Paris, prépondérante dans les promotions antérieu-
res, se place ici au 2ème rang avec 6 élèves qui en sont originai-
res, au même titre que la DISP de Marseille. C’est la DISP de 
Lyon qui est, pour cette promotion, la plus représentée. Elle 
regroupe, en effet, près d’un tiers de l’effectif. Puis suivent 
les DISP de Dijon, Toulouse et Lille. Le reste des effectifs se  
répartit dans les autres régions (Rennes, Strasbourg, Bordeaux, 
MOM). 

La majeure partie des élèves vit en couple (80%). Les différen-
ces entre sexes sont persistantes : les femmes, plus jeunes, 
sont pour moitié célibataires, alors que les hommes sont 85% 
à vivre en couple.
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Le concours de Lieutenant Pénitentiaire est ouvert aux titulaires 
d’un diplôme Bac + 2. Or, la moitié des élèves est au moins 
titulaire d’un Bac + 3, dont 10 d’un Master 2 et plus. Une diffé-
rence est marquée entre les élèves reçus par concours externe 

et ceux reçus par concours interne : 14 externes ont au moins 
une maîtrise (ou Master 1), alors que ce diplôme a été obtenu 
par 4 internes.
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La nature des diplômes fait apparaître une prédominance d’élè-
ves issus des fi lières juridique et sciences politiques (près d’un 
tiers). Les spécialités commerce/ économie/gestion/fi nances 
regroupent 9 élèves. 7 élèves ont poursuivi des études dans 
les domaines des sciences et de l’informatique. Les fi lières 
sciences humaines et sociales connaissent un recul comparati-
vement aux promotions antérieures. 
Plus précisément, les externes sont majoritairement diplômés 
en droit, sciences politiques alors que les internes ont plus sou-
vent suivi des études dans les domaines commerce/économie/
gestion/fi nances et sciences/informatique.

Nature des diplômes obtenus - Effectifs
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Nombre et nature des concours passés - Nombre de concours
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Diplôme le plus élevé - Effectifs

30 autres concours que celui de lieutenant ont été passés par 
16 élèves au total, issus du concours externe pour la plupart 
(dans le graphique ci-contre, une personne peut avoir passé plu-
sieurs concours). La majorité de ces concours étaient dans l’ad-
ministration pénitentiaire (15). Le nombre de concours passés 
varie de 1 à 6 par personne. Seuls 2 internes ont tenté un autre 
concours dans l’administration pénitentiaire, un concours de ca-
tégorie A pour l’un et un concours de catégorie C pour l’autre. 

Autres administrations publiques

Police, gendarmerie, douane, armée

Autres concours pénitentiaires
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Parmi les 16 élèves qui n’étaient pas en poste dans l’Adminis-
tration Pénitentiaire avant leur entrée en formation, 13 ont déjà 
exercé une activité professionnelle. Il s’agit principalement de 
postes d’employés qu’ils ont occupés pour des durées varia-
bles. 4 élèves ont eu une expérience professionnelle dans la 
fonction publique hors Administration Pénitentiaire.
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26 élèves occupaient déjà un poste dans l’Administration Péni-
tentiaire avant leur entrée en formation, dont plus de la moitié 
en tant que 1er surveillant (14). 10 élèves tenaient des fonctions 
de surveillant, parmi lesquels 4 ont accédé au grade d’offi cier 
par concours externe, du fait de leur durée d’exercice inférieure 
à celle exigée pour l’accès au concours interne. 
L’ancienneté dans l’Administration Pénitentiaire est en moyenne 
de 9,6 ans, moyenne identique à la promotion précédente. 

Ancienneté par grade dans l’administration pénitentiaire - Effectifs
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