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Les élèves de la 180ème promotion de surveillants pénitentiaires 
sont entrés en formation au mois de février 2011 pour une du-
rée de 7 mois. Cette promotion compte 477 élèves dont une 
majorité de femmes. 120 élèves ont intégré la formation par 

le biais des emplois réservés (soit 25%) et 7 élèves ont été re-
crutés en qualité de travailleurs handicapés. La moyenne d’âge 
est de 28,3 ans. 

Structure par sexe - Proportions

Répartition des élèves par âge et par sexe - Proportions

Avec un âge moyen de 28,3 ans, cette promotion se situe dans 
la moyenne de celles qui l’ont précédée. La fourchette des âges 
est très large puisque l’élève le plus jeune a 20 ans contre 52 
ans pour le plus âgé.  

Comme habituellement, les femmes sont beaucoup plus jeunes 
que les hommes. Elles ont, en moyenne, 26,7 ans contre 30,4 
ans pour leurs homologues masculins. 
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La proportion de femmes est très élevée. Elle est de 56% alors 
qu’elle est habituellement comprise entre 15% et 30%. Cela 
dit, le record de la 177ème promotion n’est pas égalé. Cette der-
nière comprenait 59% d’élèves de sexe féminin. 
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Diplôme le plus élevé obtenu par sexe – Proportions
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Situation matrimoniale par sexe – Proportions

Au sujet de la situation matrimoniale des élèves, les célibataires 
sont majoritaires (56%). Les élèves en couple représentent 
quant à eux 39% de la promotion : 17% de mariés, 15% en 
union libre et 7% de pacsés. Ces derniers sont d’ailleurs en 
constante augmentation chez toutes les catégories d’élèves de 
l’administration pénitentiaire. 

35% des élèves sont parents. 15% ont 1 enfant, 14% en ont 2 
et 6% en ont 3 ou plus. Par ailleurs, 13% des femmes (34) sont 
en situation de monoparentalité. Aucun homme n’est concerné 
par le phénomène.  
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Le niveau de diplôme est proche de celui des promotions précé-
dentes et, par conséquent, toujours très supérieur à celui requis 
pour le concours (BEPC). Au total 60% des élèves sont bache-
liers. Les diplômés de l’enseignement supérieur représentent 
15% de la promotion. 

Les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. 
Elles sont 72% à être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme 
d’études supérieures contre seulement 44% des hommes. 
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Concernant le dernier contrat de travail des élèves, la catégorie la 
plus représentée est celle des contractuels, vacataires et autres 
contrats temporaires de la fonction publique et de l’armée. Ce 
chiffre important est à mettre en relation avec le fait que 60% des 
élèves ont déjà eu une expérience dans la fonction publique. De 
plus, 51% des élèves ont été militaires ou policiers durant leur 
carrière (38% militaires, 13% policiers). 

Les deux autres catégories les plus importantes sont celles des 
contrats à durée indéterminée (25%) et des contrats à durée dé-
terminée (23%) du secteur privé. Le travail intérimaire, souvent 
érigé en symbole du travail précaire, représente 7% des der-
nières expériences. 

Nature du dernier contrat de travail – Proportions
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Direction interrégionale d’origine - Proportions

Graphique 5

Il y a peu de changement concernant les directions interrégio-
nales dont les élèves sont issus. 
Ainsi, c’est toujours la DISP de Lille qui pourvoit le plus d’effectifs 
d’élèves (20%). Loin derrière viennent celles de la MOM (12%), 

Strasbourg (11%) et Toulouse (10%). La DISP de Marseille, qui 
occupait la seconde position lors de la précédente promotion, 
chute ici à la 7ème place avec 8% des effectifs. 
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Expériences professionnelles passées –  Proportions
Graphique 8

Lire ainsi : 69% des élèves ont été employés du privé ou du public 
pendant leur carrière. Le total des pourcentages est supérieur à 
100% car plusieurs réponses étaient possibles. 

98% des élèves ont déjà exercé une activité professionnelle, 
le plus souvent pour des périodes assez longues (supérieures 
à 3 ans). 
L’expérience professionnelle la plus représentée est celle d’em-
ployé du secteur privé ou public. 69% des élèves ont déclaré 
avoir au moins eu une expérience dans ce domaine au cours 

de leur carrière professionnelle (majoritairement pour une du-
rée supérieure à 3 ans). La deuxième catégorie d’emplois la 
plus citée est celle des petits boulots ou emplois non stabilisés 
(33% des élèves en ont fait l’expérience, le plus souvent pour 
une durée inférieure à 1 an). Enfin, la troisième catégorie est 
celle des ouvriers (qualifiés ou non) au sein de laquelle 17% des 
élèves déclarent une ou plusieurs expériences. Les catégories 
professionnelles plus élevées dans l’échelle sociale, comme les 
professions intermédiaires (5%) ou les emplois de cadres (2%), 
sont très peu citées. 

Armée d’origine des militaires – Proportions

Comme nous l’avons exposé ci-dessus, 38% des élèves sont 
d’anciens militaires. Cela fait maintenant 3 promotions que 
cette proportion atteint un niveau si élevé. Il est donc intéres-
sant de se demander de quelle armée viennent ces anciens mi-
litaires. Le plus grand nombre (48%) est issu de la gendarmerie. 
Quasiment autant (43%) sont originaires de l’armée de terre. 
L’armée de l’air (5%) et la marine (4%) ne représentent qu’une 
faible proportion des effectifs. 
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