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Eléments de connaissances sociodémographiques
5ème promotion de techniciens
La 5ème promotion de techniciens est entrée en formation le 24
août 2009 pour une durée de 2 mois. Elle comprend 9 stagiaires, tous de sexe masculin. 4 stagiaires ont intégré la formation

par le biais d’un concours interne, 4 par le biais d’un concours
externe (dont 2 qui avaient déjà une expérience de l’administration pénitentiaire) et 1 en tant que RQTH.

Graphique 1
Structure par sexe - Effectifs

9 hommes

Alors que la précédente promotion comprenait 2 femmes sur
un total de 17 stagiaires, cette promotion, quasiment deux fois
moins importante en effectif, est composée exclusivement
d’hommes.

Graphique 2
Répartition par âge - Effectifs

La moyenne d’âge de cette promotion est assez élevée puisqu’elle s’élève à 35,8 ans. Elle se situe entre celle de la 4e promotion (32 ans) et celle de la 3ème promotion (40 ans). Sur 17
stagiaires, seuls 4 ont moins de 30 ans. Le plus jeune a 22 ans
et le plus âgé 49.

Graphique 3
Directions interrégionales d’origine - Effectifs
La DISP la plus représentée est celle de Paris avec 3 stagiaires
qui en sont issus. Viennent ensuite Lyon et Lille (qui était auparavant la DISP la plus représentée) avec 2 stagiaires chacune.
Contrairement à la promotion précédente, toutes les DISP ne
sont pas représentées puisque aucun stagiaire n’est originaire
ni de Strasbourg, ni de la MOM ni de Dijon.
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Graphique 4
Situation matrimoniale - Effectifs

Comme dans les promotions précédentes, la majorité des stagiaires sont mariés (6 sur 9), ce qui n’est guère étonnant étant
donné leur moyenne d’âge. Les trois autres stagiaires se répartissent entre les catégories « union libre », « divorcé/séparé » et
« pacsé ». Aucun ne se déclare célibataire.

Graphique 5
Niveau de diplôme – Effectifs
L’augmentation de l’âge moyen des stagiaires a un impact direct
sur leur niveau de diplôme. Au sein de la 4e promotion, une majorité des stagiaires avait un niveau d’études supérieur ou égal
au bac (2 d’entre eux étaient même titulaire d’un bac+4). Or il
s’agissait des plus jeunes qui étaient les plus diplômés. Au sein
de cette promotion, plus âgée que la précédente, ce sont les
titulaires d’un CAP/BEP/BP qui sont majoritaires (6 sur 9). Les 4
autres possèdent soit le bac, soit un diplôme de niveau bac+2.
Aucun stagiaire n’a un niveau supérieur à Bac+2.
Concernant les domaines d’études, 5 stagiaires ont un diplôme
dans le domaine du BTP/Architecture, 1 dans l’enseignement,
1 dans les sciences/mathématiques/informatique et 1 dans l’industrie.

Graphique 6
Autres concours passés dans la fonction publique – Effectifs
Sur les 9 stagiaires, 5 ont tenté de passer un autre concours de
la fonction publique. Remarquons que tous ces concours restent des concours internes à l’administration pénitentiaire (2 en
tant que catégorie A, 3 en tant que catégorie C). 4 des stagiaires
qui avaient tenté un autre concours l’on réussi. Ils ont donc préféré pratiquer le métier de technicien plutôt qu’un autre dans la
même administration, ce qui prête à penser que les individus
sont particulièrement motivés par le fait d’exercer ce métier.
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