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À retenir

3 agents sont entrés en formation le 10 février 2020 pour une durée de 10 semaines.
Les trois hommes qui composent cette session sont âgés de 49 ans en moyenne.
Deux agents sont titulaires d’un Bac+2 et un stagiaire possède le baccalauréat.
Les agents en formation sont spécialisés dans l’informatique et la maintenance de bâtiment.

Profil sociodémographique
Le 10 février 2020, 3 hommes sont entrés en formation de directeur technique. Ils sont âgés de 39 à 57 ans.

Graphique 1 : Diplôme le plus élevé obtenu – Effectifs
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Parmi eux, une personne a pour diplôme le plus élevé le baccalauréat. Les deux autres agents sont diplômés d’un Bac+2.
Les deux domaines d’études mentionnés par les agents
concernent les sciences (2 personnes) et le BTP, l’architecture.
Concernant leur origine géographique, deux agents viennent
de Paris et une personne provient de la Mission Outre-Mer.

Concours et expériences professionnelles dans l’AP
Graphique 2 : Modalité d’accès au concours - Effectifs
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Parmi les trois agents en formation de directeur technique, 2 ont passé le concours interne et une personne
est issue de la liste d’aptitude / du tableau d’avancement.

Énap - Direction de la recherche, de la documentation et des relations internationales - Département de la recherche

OBSERVATOIRE
DE LA FORMATION

Graphique 3 : Aviez-vous déjà tenté le concours de directeur technique ? – Effectifs
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Deux agents passaient le concours pour la première fois et
pour une personne, il s’agit de la quatrième tentative ou plus.
Par ailleurs, passer le concours de directeur technique constituait un premier choix pour ces trois personnes.
Aucun agent n’a déclaré avoir l’intention de passer d’autres
concours durant l’année à venir.
Deux personnes ont déjà travaillé dans l’administration pénitentiaire, pendant 10 ans ou plus.

Motivations & perspectives professionnelles
Deux agents ont pour spécialité l’informatique et une personne est spécialisée dans la maintenance de bâtiment.
Lors de leur entrée en formation, les agents déclarent être motivés par l’évolution de carrière. Leurs attentes envers la formation sont diverses. Ils souhaitent
développer des compétences en management, en gestion des risques et des conflits, en contrôles réglementaires, ou encore dans la gestion d’un service.

Graphique 4 : Perspectives professionnelles en début de formation – Citations (plusieurs
réponses possibles)
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La première perspective professionnelle envisagée par
deux agents est de faire carrière dans le métier de directeur technique.
Deux perspectives font l’objet d’une citation chacune. Il
s’agit du fait de passer d’autres concours de la fonction
publique, et du souhait de monter en grade. Enfin, un
agent envisage de faire une formation sur la sécurité des
systèmes informatiques.
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
http://www.enap.justice.fr/eleves/index.php
Responsable observatoire : laurent.gras@justice.fr
Chargées d’études : pauline.castaing@justice.fr
cecilia.lagarde@justice.fr
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