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ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Observatoire de
la formation
Agents pénitentiaires d’escortes judiciaires
2015 - 2ème session
A retenir
124 stagiaires, dont 10% de femmes, entrés en formation en juillet 2015
Age moyen : 37 ans
Diplôme scolaire : 33% des stagiaires ont arrêté leurs études avant le baccalauréat, 66% sont
bacheliers et 22% ont validé un diplôme de l’enseignement supérieur
94% des stagiaires sont issus du personnel de surveillance et 6% du personnel d’encadrement (pre
miers surveillants et majors)
Ancienneté moyenne dans l’administration pénitentiaire : 11 ans
Plus de la moitié de la promotion a déjà exercé un métier de la sécurité publique ailleurs que dans
l’AP
«La manipulation et l’usage d’une arme » constitue la première attente en formation
Les motivations des stagiaires pour le métier d’escorte sont davantage liées à un attrait des
mis sions qu’à la recherche de bénéfices matériels

Profil sociodémographique
Cette promotion d’agents pénitentiaires d’escortes judiciaires est composée de 124 individus, dont 12 femmes. L’échelle
des âges s’étend de 24 à 53 ans, avec une moyenne de 37 ans. 78% des stagiaires vivent en couple.

Graphique 1 : Niveau du diplôme le plus élevé obtenu – Proportions
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44% des stagiaires ont comme diplôme le plus élevé le
baccalauréat et 22% sont titulaires d’un diplôme d’études
supérieures. Plus de la moitié de la promotion a donc un
niveau scolaire supérieur ou égal au baccalauréat.
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Notons que les plus de 35 ans ont davantage tendance
que les plus jeunes à être diplômés de l’enseignement
supérieur.
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Graphique 2 : DISP d’origine des stagiaires – Proportions
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Trois directions interrégionales des services pénitentiaires sont pourvoyeuses
de la grande majorité des stagiaires. Il
s’agit de Lille (35%), Bordeaux (23%) et
Paris (23%).
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Expériences professionnelles
Graphique 3 : Grade actuel dans l’administration pénitentiaire - Proportions
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Cette promotion d’escortes judiciaires est majoritairement
composée de personnels de surveillance : 44% sont surveillants, 31% sont « surveillants principaux » et 19% sont
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« surveillants brigadiers ». Seuls 6% des stagiaires font partie
des personnels d’encadrement (premiers surveillants ou
majors).
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Graphique 4 : Expériences dans les métiers de la sécurité publique – Proportions
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Une proportion importante des stagiaires a un passé
professionnel dans le domaine de la sécurité publique.
23% des stagiaires ont été gendarmes, 22% ont été militaires et 11% ont été policiers. Au total, 51% des stagiaires
ont exercé au moins une de ces trois professions. De plus,

13% des stagiaires ont été membres des ERIS. Par ailleurs, la
quasi-totalité des stagiaires a déjà réalisé des extractions
médicales (73% en réalisaient au moins une fois par mois)
et 72% ont déjà réalisé des transferts administratifs.

Motivations à intégrer la formation et perspectives professionnelles
Graphique 5 : Principales motivations déclarées pour intégrer les escortes judiciaires –
Proportions
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A l’instar des précédentes promotions, l’attrait des
missions constitue la première et la principale motivation à
intégrer les escortes judiciaires. Les stagiaires sont également nombreux à chercher plus d’interactions et de
cohésion avec leurs collègues, ce qui fait du « travail en
équipe » la deuxième motivation la plus citée. L’attrait de

l’exercice d’une profession en milieu ouvert est également
important. Dans l’ensemble, les motivations professionnelles (l’attrait pour le contenu même du métier) semblent
prédominer sur les motivations utilitaires (la carrière, le
salaire, etc.), à l’inverse de ce que l’on peut observer dans
les promotions de surveillants.
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Graphique 6 : Perspectives professionnelles à l’entrée en formation (plusieurs réponses possibles) Proportions
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60% des stagiaires souhaitent faire carrière en
tant qu’agent d’escortes judiciaires, en restant
à leur grade, et en passant des monitorats
pour 54% d’entre eux. Ils sont peu nombreux
à souhaiter quitter les EJ pour monter en
grade ou passer d’autres concours.
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Besoins et attentes en formation
Graphique 7 : Besoins en formation selon les stagiaires (plusieurs réponses possibles) – Proportions
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La formation à la manipulation et l’usage des armes est la
principale attente des stagiaires. Pourtant, ils appréhendent
globalement peu le fait de porter une arme sur la voie publique
(en moyenne, les stagiaires ont estimé à seulement 2,9/10 leur

appréhension à porter une arme sur la voie publique).
Les stagiaires sont également plus de la moitié à exprimer un
intérêt pour l’organisation des escortes judiciaires et pour les
techniques de menottage et d’entrave.
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
http://www.enap.justice.fr/eleves/index.php
Responsable observatoire : laurent.gras@justice.fr
Chargés d’études : valentine.auzanneau@justice.fr
nicolas.boutin@justice.fr
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