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probation (milieu fermé), ancienne étudiante SJEPG
 Sophie Baudeigne, Conseillère pénitentiaire d’insertion
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Les services concernés
Le service public pénitentiaire

Les SPIP - Services Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation

Ses missions :
 Participer à l’exécution des décisions pénales.
 Contribuer à l’insertion ou la réinsertion des
personnes qui lui sont confiées.

Son organisation :
 Le service public pénitentiaire est assuré par
l’Administration Pénitentiaire, une des
directions du Ministère de la Justice.
 Ses missions sont exercées sur le territoire par
191 établissements pénitentiaires et 103 SPIP.

Leur mission : prévenir la récidive.
 Accompagner les personnes majeures
placées sous main de justice (PPSMJ) dans
leur réflexion et dans leurs démarches
d’insertion ou des réinsertion.
 Veiller au respect des obligations imposées
par les magistrats aux personnes majeures
condamnées ou sous contrôle judiciaire.
 Aider à la prise de décision de justice afin
d’individualiser au mieux les peines.

Des métiers variés…
 Directeur.trice de centre pénitentiaire
 Surveillant.e de centre pénitentiaire
 Conseiller.ère pénitentiaire d’insertion et de probation
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Directeur.trice de centre
pénitentiaire

Surveillant.e de centre
pénitentiaire

Le concours est la voie principale. Ouvert aux titulaires
d'un bac + 3 (en droit de préférence). Ils sont admis à
l’ENAP (École nationale d'administration pénitentiaire).
Autre possibilité : un diplôme d'IEP (institut d'études
politiques) suivi de la réussite au concours de l'école.

Sur concours. Les candidats doivent être âgés de 19
ans au moins et titulaires du DNB (diplôme national
du brevet) ou équivalent. Après réussite au concours,
ils sont formés au sein de l'Enap (École nationale de
l'administration pénitentiaire) pendant 8 mois.

Maintenir l'ordre et la sécurité : il veille à l'application du maintien de l'ordre et de la sécurité dans la
prison qu'il dirige. En cas d'incident ou d'évasion, c'est
lui le responsable. Il établit des protocoles de sécurité
dans un cadre défini par sa hiérarchie.
Favoriser la réinsertion : pour limiter la récidive à la
sortie, il veille à l'accompagnement des détenus et à la
mise en place de dispositifs favorisant leur réinsertion
sociale. Par exemple, il organise des cours d'alphabétisation, des formations qualifiantes, des ateliers de
travail, des services d'information sur la santé (lutte
contre la toxicomanie), des permanences avec Pôle
emploi, etc.
Gérer le quotidien carcéral : il est l’interlocuteur
privilégié du monde extérieur à la prison, le directeur
de prison entretient, au quotidien, des relations avec
sa hiérarchie, les magistrats, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les familles des détenus, les médias, etc. En interne, il anime les équipes
(adjoints, personnels d'encadrement, de santé, surveillants, éducateurs, etc.), intervient pour régler des problèmes avec les détenus... tout en gérant les aspects
financiers et budgétaires.
Compétences requises
Responsable 24 heures sur 24 : pour être directeur de
prison, il faut supporter l'environnement carcéral,
accepter qu'il n'y ait pas de rupture totale entre la vie
professionnelle et la vie personnelle. Si un problème se
pose, il doit être disponible, de jour comme de nuit, le
week-end et pendant ses vacances.
Diplomate et ferme, mais à l'écoute : gérer un centre
pénitentiaire, c'est maintenir l'équilibre entre sécurité
et dispositifs d'insertion. C'est le résultat d'un compromis entre les demandes des personnels, les revendications des détenus et l'autorité de la direction régionale. Le directeur, par son style de management,
donne le ton du centre pénitentiaire. Il doit se montrer
ferme pour faire appliquer les règles, mais aussi diplomate. Son sens de l'écoute et du contact lui permet de
dialoguer, de négocier et de motiver ses équipes.
Rigueur et réactivité : le sens de la mesure et le goût
pour l'action sont des qualités nécessaires au directeur
de centre pénitentiaire. Sa cohérence et sa capacité à
être réactif l'aideront également à mettre en œuvre la
politique de prise en charge des détenus.

Surveiller les prisonniers : assurer la sécurité est la
première mission du surveillant de centre
pénitentiaire. Il passe dans les couloirs, ouvre et
ferme les portes, apporte les repas, surveille les
activités en extérieur, vérifie l'état des cellules et la
solidité des barreaux aux fenêtres, gère les conflits,
etc.
Contribuer à la réinsertion : moins connu est le
rôle social que joue le surveillant auprès des
détenus. Tout en gardant ses distances, il reste à
leur écoute, les aide dans leurs démarches administratives, les incite à participer à des activités
culturelles ou sportives, signale des difficultés
particulières. En entretenant cette relation, le
surveillant soulage les tensions, parfois très vives
en milieu carcéral, et contribue à la réinsertion du
prisonnier.
Participer à l'animation : ce professionnel peut se
spécialiser, par exemple, dans la surveillance des
secteurs médicalisés, le transport des prisonniers...
D'autres orientations sont possibles, comme
l'exercice d'activités culturelles (en tant que
responsable d'atelier) ou sportives (en tant que
moniteur de sport).
Compétences requises
Une bonne condition physique : des conditions
d'âge, d'acuité visuelle, de taille, de bonne santé
physique et psychologique sont exigées pour
s'inscrire au concours. Au quotidien, le surveillant
entretient sa forme en pratiquant des activités
sportives.
Autorité et maîtrise de soi : pour exercer ce métier,
il faut savoir exercer son autorité, faire respecter
les règles et les interdits. Pour cela, il est important
d'être stable, de résister à la provocation, au stress,
de garder son sang-froid en toutes circonstances.
Écoute et diplomatie : l'autorité ne suffit pas.
L'écoute, l'adaptation aux différentes personnalités,
la vigilance pour repérer les évolutions de
comportements, la patience et la disponibilité
participent à maintenir la sécurité dans un climat
de confiance. L'esprit d'équipe entre collègues est
aussi très important.
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Conseiller-ère pénitentiaire
d'insertion et de probation
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un bac + 2, mais la majorité des admis au concours sont titulaires
d'un master 1 en droit. Ils suivent ensuite une formation de 2 ans à l’ENAP (École nationale d'administration
pénitentiaire).

Aider le détenu en prison : à l'issue d'un emprisonnement, une personne doit pouvoir se réinsérer
dans la société, retrouver sa famille, un logement, un
travail... Pour cela, et pendant l'exécution de sa
peine, le CPIP (conseiller pénitentiaire d'insertion et
de probation) va aider le prisonnier à maintenir un
lien social. Par exemple, en gardant contact avec sa
famille, en trouvant des cours par correspondance
pour améliorer sa formation, en facilitant son accès
aux soins.
Réinsérer le condamné à sa sortie : lors de sa
libération, le CPIP aide la personne condamnée à
retrouver une place dans la société. Le CPIP a aussi
pour mission d'accompagner le condamné dans le
cadre de la prévention de la récidive.
Accompagner le condamné en milieu ouvert : tous
les condamnés ne vont pas en prison. Les
condamnés aux travaux d'intérêt général sont en
semi-liberté et placés sous surveillance électronique.
Ils sont obligés de suivre une formation ou de se voir
prodiguer des soins : c'est une période de probation
pendant laquelle ils sont mis à l'épreuve. Le
conseiller les reçoit régulièrement pour vérifier qu'ils
respectent bien leurs obligations. Il les aide en cas de
problèmes de santé, de logement, de réinsertion.
Puis il rend compte au juge pour que la peine soit la
mieux adaptée possible.
Compétences requises
S'intéresser à tous les profils : pour exercer ce
métier, situé à la croisée de l'assistance sociale, de
l'éducation et de la psychologie, il faut aimer le
contact humain et s'intéresser aux individus pour les
aider à s'en sortir. Et ce, quel que soit le profil du
condamné : jeune délinquant mineur ou multirécidiviste... Prévenir la récidive est une tâche
ambitieuse mais difficile. Il faut accepter de voir
revenir régulièrement les mêmes personnes, sans
pour autant penser qu'on a raté son objectif.

Garder une distance minimale : prendre à cœur les
problèmes des autres ne signifie pas non plus les
absorber. Face à des condamnés très agressifs par
exemple, le CPIP doit garder la bonne distance pour
tenir un discours clair et apporter une aide efficace. Il
doit aussi être en mesure d'entendre des choses très
dures, d'affronter des personnalités difficiles ou des
situations très émouvantes dans la journée. Il doit
être capable de laisser ses préoccupations à son
bureau avant de rentrer chez lui.
Savoir s'adapter : le CPIP doit être capable de
comprendre l'environnement social et la situation
psychologique des personnes qui lui sont confiées. Il
doit savoir travailler en équipe, mener des
entretiens, faire preuve d'initiative...

4 190 personnels des SPIP
174 108 personnes suivies en
milieu ouvert en métropole et
outremer

Rémunération nette mensuelle de 1 652 euros pour les CPIP 2e classe 1er échelon, jusqu’à 4 653 euros
pour les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation de 1ère catégorie
dernier échelon.
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Définitions et mesures suivies par le SPIP

Aménagement de peine : modalité d’exécution d’une peine
d’emprisonnement permettant à la personne condamnée (qui
répond à des critères fixés par la loi) d’exercer un métier, suivre
une formation, un traitement médical ou de maintenir des liens
familiaux. Ces mesures visent aussi à faciliter le retour à la vie
libre et éviter ainsi la récidive.
Contrôle Judiciaire (CJ) : mesure alternative à l’incarcération
ordonnée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la
détention, en attende de jugement. La personne condamnée est
soumise à certaines obligations et peut bénéficier, en fonction
de sa situation, d’un accompagnement socio-éducatif.
Liberté conditionnelle (LC) : mesure d’aménagement de peine
pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de
réadaptation sociale. La personne est remise en liberté avant la
date prévue de sa fin de peine, sous réserve qu’elle respecte ses
obligations pendant un délai dit d’épreuve.
Placement sous surveillance électronique (PSE) : mesure de
contrôle judiciaire ou d’aménagement de peine. Le condamné
exécute sa peine dans un milieu désigné par le magistrat qui fixe
les heures auxquelles il peut sortir pour effectuer une activité
professionnelle, suivre une formation, participer à la vie de
famille…
Semi-liberté (SL) : modalité d’exécution d’une peine sous un
régime particulier de détention permettant à la personne
condamnée de s’absenter de l’établissement pénitentiaire pour
exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement,
bénéficier d’un traitement médical ou s’impliquer durablement
dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion.
Sursis avec mise à l’épreuve (SME) : mesure permettant à un
condamné de ne pas exécuter en détention tout ou partie d’une
peine d’emprisonnement, à la double condition qu’il ne soit pas
condamné pendant le délai d’épreuve pour une nouvelle
infraction, et qu’il respecte une ou plusieurs obligations fixées
par le tribunal.
Travail d’intérêt général (TIG) : mesure alternative à
l’incarcération, qui requiert l’accord du condamné pour être
exécutée et qui consiste en un travail non rémunéré au profit de
la collectivité.
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Le SPIP Doubs-Jura

Plus d’info sur : http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/

Siège : 48A, avenue Georges Clémenceau 25000 Besançon

4 antennes locales d’insertion et de probation :






Antenne de Besançon (mixte : milieu ouvert et fermé)
Antenne de Montbéliard (mixte)
Antenne de Lons-le Saulnier (mixte)
Antenne de Dole (milieu ouvert)

Personnes suivies en milieu ouvert au 1er janvier 2017 : Doubs : 1 392 personnes
Jura : 806 personnes
L’antenne de Besançon : une antenne mixte
 Intervention auprès de personnes majeures incarcérées à la maison d’arrêt de Besançon.
 Intervention sur saisine des autorités judiciaires auprès de personnes majeures placées sous main de justice et
domiciliées dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Besançon.
Personnel :

Adresses :






2 personnels de direction et d’encadrement
7 personnels administratifs
3 surveillants PSE
19 travailleurs sociaux (Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation et Assistants de Service
Social)

Maison d’Arrêt de Besançon
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
5 rue Louis Pergaud
CS 81851
25031 BESANCON cedex
Tel : 03 81 48 64 50

Sélection documentaire

Siège du SPIP 25-39 et antenne de Besançon
(milieu ouvert) :
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
48A avenue Georges Clémenceau
25000 Besançon
Tel : 03 81 47 12 10

Espace Avenir – BU Proudhon

 Criminologie
Dictionnaire des sciences criminelles / sous la dir. de G Lopez - Dalloz, 2004. Cote = 345.4 DIC
Incriminer et protéger / Institut de criminologie et de droit pénal de Paris - Dalloz, 2014. Cote = 345.4 INC
La criminologie / M Cusson - Hachette supérieur, 2017. Cote = 345.4 CUS
Criminologie / P Morvan - LexisNexis, 2016. Cote = 345.4 MOR
Psycho-criminologie : clinique, prise en charge, expertise / J-L Senon - Dunod, 2012. Cote = 345.4 PSY
Les personnalités criminelles : évaluation et prévention / C Blatier - Dunod, 2014.
Cote = 345.4 BLA

 Droit administratif
Le droit administratif aux concours / M Houser - La Documentation française, 2015. Cote = 014.7 HOU
Le droit administratif en schémas / J Fougerouse - Ellipses, 2018. Cote = 342.2 FOU
Droit administratif général / R de Bellescize - Gualino, 2018. Cote = 342.2 BEL
Droit administratif / A Maurin - Dalloz, 2018. Cote = 342.2 MAU
Droit administratif / D Truchet - PUF, 2017. Cote = 342.2 TRU

 Droit constitutionnel
Lexique de droit constitutionnel / P Avril - PUF, 2016. Cote = 342.1 AVR
L'essentiel du droit constitutionnel . 1 & 2 / G Champagne - Gualino, 2018. Cote = 342.1 CHA
Droit constitutionnel et institutions politiques / J-C Acquaviva - Gualino, 2018. Cote = 342.12 ACQ
Les institutions de la Ve République / P Türk - Gualino, 2017. Cote = 342.11 TUR
Droit public : droit constitutionnel, droit administratif : l'essentiel pour réussir : cat. A et B, 2018-2019 / R Piastra - Dunod,
2018. Cote = 014.7 PIA
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Les institutions de la France / G Bernard - Nathan, 2016. Cote = 014.6 INS

 Droit européen
Guide de l'Union européenne / J Brulhart - Nathan, 2018. Cote = 341.21
Droit institutionnel et matériel de l'Union européenne / J-L Clergerie - Dalloz, 2018. Cote = 341.2 CLE
Droit européen des droits de l'homme : droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH / J-F Renucci - LGDJ, 2017.
Cote = 343.7 REN
Questions européennes 2019-2020 : cours et QCM / C Lescot - Ellipses, 2018. Cote = 014.6 LES
L'essentiel des institutions de l'Union européenne / J-C Zarka - Gualino, 2017. Cote = 341.22 ZAR

 Droit pénal et procédure pénale
Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale / A Beziz-Ayache - Ellipses, 2016. Cote = 345 BEZ
Droit pénal général et procédure pénale / B Bouloc - Dalloz, 2018. Cote = 345 BOU
Droit pénal
Droit pénal général / G Hilger - Ellipses, 2017. Cote = 345 HIL
Fiches de synthèse de droit pénal général : ouvrage destiné aux candidats aux différents concours d'entrée dans la fonction
publique / P Barreau - Éd. La Baule, 2018. Cote = 014.7 ROG
Droit pénal spécial
Droit pénal spécial / M Véron - Dalloz, 2017. Cote = 345.2 VER
Fiches de synthèse de droit pénal spécial : ouvrage destiné aux : candidats aux différents concours d'entrée dans la fonction
publique / P Barreau - Éd. La Baule, 2018. Cote = 014.7 ROG
Procédure pénale
La procédure pénale en schémas / J Dechepy-Tellier - Ellipses, 2017. Cote = 345.1 DEC
L'essentiel de la procédure pénale / C Renault-Brahinsky - Gualino, DL 2018. Cote = 345.1 REN
Procédure pénale / E Verny - Dalloz, 2018. Cote = 345.1 VER

 Droit pénitentiaire
Sociologie de la prison / P Combessie - La Découverte, 2018. Cote = 302 COM
Les droits fondamentaux à l'épreuve de la surpopulation carcérale : approche concrète sur la base de l'expérience du
Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Dalloz, 2018. Cote = 345.3 DRO
Droit pénitentiaire / J-P Duroché - Vuibert, 2016. Cote = 345.3 DUR
Guide des méthodes de probation / S Dindo - Dalloz, 2018. Cote = 345.3 DIN
Droit de l'exécution des peines / B Bouloc - Dalloz, 2017. Cote = 345.3 BOU
Emprisonner et surveiller : vers la normalisation du placement sous surveillance électronique ? / T Ferri - Bréal, 2016.
Cote = 345.3 FER
Le personnel des lieux de privation de liberté / Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Dalloz, 2017.
Cote = 345.5 PER
Les nouvelles prisons : enquête sur le nouvel univers carcéral français / D Cholet - Presses univ. de Rennes, 2015.
Cote = 345.5 NOU
Séparer et punir : une géographie des prisons françaises / O Milhaud - CNRS éditions, 2017. Cote = 345.5 MIL

 Finances publiques
Les finances publiques en 100 fiches / R Mégy,... - Ellipses, 2018. Cote = 010.1 MEG
Les finances publiques aux concours / M Houser,... - la Documentation française, 2016. Cote = 011.2 HOU
Finances publiques / M Collet,... - LGDJ, 2018. Cote = 343.1 COL
Les indispensables du droit des finances publiques / E Moysan,... - Ellipses, 2018. Cote = 343.1 MOY

 Histoire
Histoire de la République en France : des origines à la Ve République / J de Saint Victor - Economica, 2018. Cote = 342.11 SAI
Histoire des idées politiques : la pensée politique occidentale de l'Antiquité à nos jours / O Nay - Colin, 2016. Cote = 320.01 NAY
Histoire des faits économiques et sociaux : de 1945 à nos jours / A Beitone - Dalloz, 2016. Cote = 330.9 BEI
Relations internationales 2019-2020 : cours et QCM / B Beauchesne,... - Ellipses, 2018. Cote = 014.6 BEA
Histoire du droit / J-M Carbasse - PUF, 2017. Cote = 340.01 CAR
Histoire de la justice en France : de 1789 à nos jours / J-C Farcy - La Découverte, 2015. Cote = 347 FAR
Histoire du droit pénal et de la justice criminelle / J-M Carbasse,... - PUF, 2014. Cote = 345 CAR

 Libertés et droits fondamentaux
Grand oral : protection des libertés et des droits fondamentaux : examen d'entrée dans un CRFPA / S Guinchard - Lextenso,
2018. Cote = 015.2 GRA
Libertés fondamentales et droits de l'homme : textes français et internationaux / H Oberdorff, LGDJ, 2018. Cote = 015.2 OBE
Droit des libertés fondamentales / C Denizeau - Vuibert, 2018. Cote = 343.7 DEN
Libertés publiques et droits fondamentaux / B Pauvert - Studyrama, 2018. Cote = 343.7 PAU
6

 Préparation aux concours
Réussir les concours du ministère de la Justice / D Pellen - Ellipses, 2018. Cote = 014.7 PEL
Traité de droit de la police et de la sécurité / P Mbongo - LGDJ, 2014. Cote = 011.3 TRA
L'administration pénitentiaire / J-P Duroché - Foucher, 2014. Cote = 011.3 DUR
Concours conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) / C Blondel-Deblangy - Vuibert, 2017. Cote = 011.3 BLO
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation : catégorie B / D Pellen - Ellipses, 2017. Cote = 011.3 PEL
Surveillant de l'administration pénitentiaire / M Dalens - Studyrama, 2014. Cote = 011.3 DAL
Annales corrigées surveillant de l'administration pénitentiaire / M Dalens - Studyrama, 2014. Cote = 011.3 DA
L'épreuve de questions à réponse courte aux concours / A Baudu - La Documentation française, 2018. Cote = 014.3 EPR
Culture générale : toutes fonctions publiques, tous concours, catégories A et B / C Drapp - Foucher, 2018. Cote = 014.5 DRA
Tests d'aptitudes, psychotechniques et de personnalité : parcours de sélection police, gendarmerie, administration
pénitentiaire, douanes, finances publiques / M Dalens - Studyrama. Cote = 014.3 DAL
Mon coaching spécial concours / C Legeay-Guillon - Jouvence éditions, 2018. Cote = 014 LEG
Thèmes essentiels d'actualité 2019-2020 : cours / C Lescot - Ellipses, 2018. Cote = 014.6 ACT
Institutions judiciaires / R Perrot - LGDJ, 2018. Cote = 347 PER
Culture judiciaire / M Attal - Bruylant, 2017. Cote = 015.1 ATT

Dissertation
La dissertation de culture générale pas à pas : 100 exercices pratiques : cat. A et B / L Abdelmalki - Dunod, 2017.
Cote = 014.1 ABD
La composition écrite sur un sujet d'ordre général : catégorie A / D Lomont - Ellipses, 2016. Cote = 014.1 LOM
Note de synthèse ou administrative
Les épreuves écrites du CRFPA / L Andreu - Dalloz, 2018. Cote = 015.2 EPR
Note et rapport : méthode et exercices / O Bellégo - Vuibert, 2018. Cote = 014.2 BEL
Fonction publique, réussir ses notes de synthèse : notes de synthèse, notes administratives et études de cas / P Gévart l'Étudiant, 2017. Cote = 014.2 GEV
Epreuves orales
Epreuve orale d'entretien avec le jury : toutes fonctions publiques, tous concours, cat. A et B / Y Ferrandis - Foucher, 2018.
Cote = 014.4 FER
Réussir l'entretien avec le jury : Concours 2018-2019, préparation à l'épreuve, concours cat. A, B et C / P Tuccinardi - Nathan,
2018. Cote = 014.4 REU

 Revues
AJDA . Droit administratif : L'Actualité juridique - Dalloz. Cote = PER.7
L'Actualité juridique . Fonctions publiques - Dalloz. Cote = PER.510
Actualité juridique - Dalloz. Cote = PER.3175
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé - Dalloz. Cote = PER.2022
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique - Ed. Marcel Meichtry. Cote = PER.334
Revue pénitentiaire et de droit pénal - Ed. Cujas. Cote = PER.60
RFDA : revue française de droit administratif - Dalloz. Cote = PER.247

 Sitographie [dernière consultation le 18/01/2019]
www.univ-fcomte.fr/ Université de Franche-Comté

http://sjepg.univ-fcomte.fr/ UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
http://ipag.univ-fcomte.fr/ Préparation des concours administratifs externes et internes des fonctions publiques d'Etat,
territoriale et hospitalière
https://scd.univ-fcomte.fr/bu_droit Bibliothèque universitaire Proudhon (droit, économie, politique, gestion)
Espace Avenir : documentation dédiée à l’orientation, la préparation des concours et à l’insertion professionnelle
http://stage-emploi.univ-fcomte.fr UFC Vie étudiante. Orientation Stage Emploi (OSE)
Service d'accompagnement des étudiants : information sur les études, construction du projet professionnel,
démarches de recherche de stages et d'emploi
http://www.metiers.justice.gouv.fr/ Ministère de la Justice
https://vocationservicepublic.fr Les métiers de l’administration pénitentiaire
http://www.enap.justice.fr/ Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire
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Mes notes …
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