PRÉPA CONCOURS

PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
Prérequis :

 Être âgé de 18 à 45 ans au plus
au 1er janvier 2020 et de nationalité
française

 Être titulaire du Brevet des Collèges
 Être en possession de ses droits
civiques et en situation régulière au
regard du code du service national

 Avoir un casier judiciaire vierge
 Être apte au travail de jour comme de
nuit.

Les surveillants pénitentiaires ont la responsabilité de la prise en charge
des personnes détenues. Ils doivent veiller à leur sécurité et au respect du
règlement. Ils ont aussi une mission sociale en contribuant à leur réinsertion.

OBJECTIFS
> Acquérir les connaissances exigées pour le concours de Surveillant Pénitentiaire
> Se familiariser avec les épreuves d’évaluation du concours de Surveillant Pénitentiaire

DÉROULEMENT
25 semaines

(490 H)

> 25 semaines de formation
> Un suivi personnalisé
> Des concours blancs hebdomadaires

PROGRAMME
De septembre à début avril

MODULE 1 : Français – 50 h
MODULE 2 : Culture générale – 57,5 h
MODULE 3 : Mathématiques – 25 h

Admission
sur dossier d’inscription, entretien de
motivation mi-mai, début juillet

MODULE 4 : Rédaction d’un compte rendu établi à partir de documents relatifs à un
évènement en lien avec l’exercice des fonctions de surveillant – 57,5 h
MODULE 5 : Évolution historique de la France et de l’Europe depuis le début du XXème siècle
– 25 h

3 300 EUROS

MODULE 6 : Les institutions et les principes de la Vème République – 25 h
MODULE 7 : La géographie physique, humaine et économique de la France et de l’Europe –
25 h
MODULE 8 : L’actualité récente (relations internationales, vie politique, mouvements
culturels, sports, vie quotidienne, etc…) – 25 h
MODULE 9 : Raisonnement logique – 25 h
MODULE 10 : Sport (course de demi-fond - course de vitesse - lancer de poids) – 125 h
MODULE 11 : Entretien de personnalité portant sur l’aptitude du candidat à exercer
fonctions de surveillant et sur ses motivations – 25 h
MODULE 12 : Tests psychotechniques – 25 h
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PRÉPARATION AUX CONCOURS DE

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
ACCESSIBILITÉ

PRÉPA CONCOURS

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

MODALITÉS D’ACCÈS
Dispensée dans le cadre
de la formation continue

Prise de renseignements
> via le formulaire du site Internet : www.fenelon-notredame.com
> ou le contact par mail/téléphone

Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

DÉLAIS D’ACCÈS
 L’inscription sera validée après le retour de la convention signée.
 Suite à cela, la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.

Passerelles et équivalences
Aucune

SUITE DE PARCOURS
Au fil de sa carrière, grâce à des concours internes, le surveillant pénitentiaire peut évoluer :



vers des postes d’encadrement (premier surveillant, major) ;



vers des postes de commandement (lieutenant, capitaine, commandant pénitentiaire).

DÉBOUCHÉS
Un surveillant pénitentiaire a la possibilité de se spécialiser :

 en devenant moniteur de sport et en animant des activités au sein d’un établissement ;
 en surveillant les secteurs médicalisés et en se chargeant spécifiquement du transport de détenus.

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
 Accompagnement personnalisé
 Concours blancs
 Entraînement aux oraux
 Vidéoprojecteur + PC

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST...
100% de sessions maintenues

