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Surveillant
pénitentiaire
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Fiches métiers

Contact

Retrouvez-nous sur :
www.devenirsurveillant.fr

19 ans
-

42 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 titre équivalent

un casier judiciaire vierge

une bonne condition physique

Aucun 
diplôme

BEP/
CAP

BAC

BAC
+ 2

BAC
+ 3

ap

Ouvert d’esprit



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.

Ministère  
de la Justice
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Les compétences requises

Aptitudes au travail
de jour comme de nuit

Rigueur et stabilité Sens de l’écoute
et impartialité

Ses missions

Sa carrière

Le surveillant pénitentiaire accompagne
les détenus lors de leurs déplacements.

Lors des activités,
il est chargé de leur surveillance

Travail en atelier

Activité socio-éducative

Appel

Promenade et sport

Parloir
...

Afin de prévenir la récidive,
le personnel de surveillance participe

aux actions de réinsertion en lien
avec les services pénitentiaires

d’insertion et de probation.

188
Il peut être affecté dans un des

188 établissements
sur l’ensemble du territoire français

(maisons d’arrêt ou établissements pour peine)

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

surveillant, surveillant principal, 1er surveillant,
lieutenant pénitentiaire, chef d’établissement...

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
LE MÉTIER

Ministère de la Justice
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#DevenezSurveillant

?

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

S’inscrire sur 
devenirsurveillant.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

...

Ministère  
de la Justice
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à l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP)

Une formation initiale rémunérée

Des cours théoriques et pratiques

Des stages pratiques en établissements pénitentiaires

Sécurité de l’emploi

Droit à la formation

Retraite à 57 ans

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
SE FORMER

DE NOMBREUX AVANTAGES

Ministère de la Justice
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Les élèves ayant donné satisfaction
sont nommés surveillants stagiaires.

#DevenezSurveillant

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

Ministère  
de la Justice
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Rendez-vous sur devenirsurveillant.fr

Surveillant

Lieutenant
pénitentiaire1er surveillant

Chef d’établissement

Formateur des personnels

Moniteur de sport

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

ERIS

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
ÉVOLUER

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

EXEMPLES DE DIVERSIFICATION

JE PEUX
DEVENIR

Chargé des extractions
judiciaires

Surveillant principal

Ministère de la Justice
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Membre d’équipes régionales
d'intervention et de sécurité

#DevenezSurveillant

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

Ministère  
de la Justice
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Rendez-vous sur devenirsurveillant.fr

Surveillant

Lieutenant
pénitentiaire1er surveillant

Chef d’établissement

Formateur des personnels

Moniteur de sport

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

ERIS

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
ÉVOLUER

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION

EXEMPLES DE DIVERSIFICATION

JE PEUX
DEVENIR

Chargé des extractions
judiciaires

Surveillant principal
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Membre d’équipes régionales
d'intervention et de sécurité

#DevenezSurveillant

Rémunération 
Salaire mensuel net*

Élève surveillant 
Surveillant

1 168 €  

1 579 € 2 227 €

1er surveillant 2 040 € 2 465 €

Major 2 317 € 2 622 €

à

à

à

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

* Rémunération nette mensuelle au 01/09/2019, 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


