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Conf’Métiers

Les métiers de la justice pénale
Des professionnels viennent vous présenter leur métier

Lundi 27 Février 2023

18h00 Amphi Cournot
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Officier de police 
judiciaire

Compétences requises
Responsable 24h/24 : pour être directeur d’administration
pénitentiaire, 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 diplo-
mate. 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.

bac+8

Directeur 
d’administration 

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.

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 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.

Concours externe
Accessible de 18 à 35 ans, avec un bac +3
(sauf dérogations *)…

Pour s’inscrire le candidat doit :
être titulaire d’une licence ou équivalent au moment de
l’entré en scolarité ;
N.B. : peuvent se présenter les candidats justifiant qu’ils
accomplissent la dernière année d'études en vue de la
possession d'un des diplômes ou titres requis.
avoir entre 18 ans et moins de 35 ans au 1er janvier de
l’année du concours ; être de nationalité française ;
être de bonne moralité, avoir un bulletin n°2 du casier
judiciaire ne comportant aucune mention incompatible avec
l’exercice des fonctions envisagées ;
répondre aux aptitudes physiques requises lors de la visite
médicale ; être en règle avec le Service national, Journée
Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD).

Les personnes âgées de plus de 25 ans sont dispensées
de leur obligation du service national et à ce titre,
aucun justificatif n’est demandé aux intéressés.
Pour les personnes de moins de 25 ans n'ayant pas
accompli leur Journée Défense et Citoyenneté, une
attestation provisoire de participation délivrée par le
Centre du service national doit être fournie.

Les épreuves sont réparties en 3 phases :
l’admissibilité, la pré-admission et l’admission.

L’officier de police assure les fonctions de commandement
opérationnel des services et d’expertise supérieure en
matière de police et de sécurité intérieure. Il peut être
responsable de la sécurité d’un secteur de sécurité
publique, en charge de missions de renseignement ou
d’enquête, responsable de services de maintien de l’ordre.
Officier de police judiciaire, il conduit les enquêtes qui lui
sont confiées ou dirige l’activité d’un groupe opérationnel
ou d’une unité spécialisée. Il est placé sous l’autorité des
commissaires de police qu’il seconde ou supplée dans
l’exercice de leurs fonctions.



Droit pénal, commercial...L'avocat généraliste traite tout type
d'affaire (civile, pénale, commerciale...). Lorsqu'il est spécialisé, il
propose ses compétences en droit de la personne, droit pénal,
droit des affaires, droit immobilier... C'est souvent le cas des
professionnels travaillant au sein de cabinets d'avocats. Les
avocats d'affaires exercent uniquement pour le monde de
l'entreprise. Ils conseillent les sociétés dans les aspects
juridiques de leurs projets (fusion, rédaction de contrats...) et les
défendent en cas de contentieux.
Compétences requises

Rigueur et motivation. L'avocat est prêt à travailler d'arrache-
pied sans compter ses heures : indispensable pour réussir. Il doit
aussi être très organisé pour jongler d'un dossier à un autre et
pour respecter les procédures et le calendrier judiciaire (dates
des audiences).

Aisance rédactionnelle. Cet investissement personnel va de pair
avec d'excellentes capacités rédactionnelles et la maîtrise des
textes de loi, des règlements et de la jurisprudence. Pour cela, il
se tient continuellement au courant de l'actualité juridique.

Discrétion et charisme. Tenu au secret professionnel, l'avocat
est le confident de toutes les difficultés (judiciaires mais aussi
économiques...) de ses clients. Personnage charismatique, il se
distingue aussi par ses talents d'orateur et son fort pouvoir de
persuasion, surtout lorsqu'il plaide au tribunal. Équilibré, réactif,
il sait gérer les tensions, notamment au moment de l'audience. Il
doit être capable de s'adapter à toute situation et de se
remettre en question tous les jours.

Niveau minimum d'accès : 
bac + 6 

Conseil et négociation. À la demande de clients
confrontés à la complexité des lois, il peut
rédiger des actes spécifiques (contrats de travail,
statuts d'une société...). Régler un litige en
évitant un procès fait aussi partie des missions
de l'avocat. À lui de négocier, afin de trouver
une solution favorable aux intérêts de son client.
Mandaté par plusieurs parties, il peut assurer
une mission de médiation conduisant à un
accord à l'amiable.
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Faire appliquer la loi. Garant du bon déroulement des procès, le
magistrat du siège applique la loi et rend un jugement conforme
au droit, après avoir étudié le dossier et entendu objectivement
les accusés et les accusateurs ainsi que leurs avocats exposer
leurs arguments dans un débat contradictoire.
Il peut fixer des sanctions et des peines, ordonner des
dommages et intérêts. Ses fonctions varient selon sa
spécialisation : juge d'instance, juge des enfants, juge de
l'application des peines, juge des affaires familiales...

Défendre l'intérêt public. Le magistrat du parquet (substitut,
procureur, avocat général...) officie au sein d'un tribunal de
grande instance, d'une cour d'appel ou à la Cour de cassation. Sa
mission : défendre les intérêts de la société et veiller au respect
de l'ordre public. Il dirige les enquêtes de police, décide des
suites à donner en cas d'infraction et s'assure de la bonne
exécution des peines prononcées. En audience, il plaide
(debout) pour réclamer une peine au nom de l'intérêt public
qu'il représente.

Humain et juste. De solides connaissances en droit sont, bien
sûr, exigées. Mais un magistrat doit aussi être attentif et
disponible, humble et autonome, capable d'initiative et de
synthèse, réactif et organisé, conciliant et compréhensif. Au
quotidien, il est animé par la recherche constante de la vérité et
le sens de l'équité.

Impartial et à l'écoute. L'action du magistrat s'inscrit de plus en
plus dans un travail collectif. Prendre le temps de consulter
différents partenaires est indispensable avant de rendre, en
toute objectivité, une décision finale... parfois lourde de
conséquences sur la vie des gens.
Faire preuve de psychologie est indispensable pour
appréhender au mieux les cas à traiter. Des talents de
médiateur contribuent à apaiser les conflits et à gérer les
événements difficiles.

Niveau minimum d'accès :
bac + 7
Synonymes : Juge

MagistratAvocat

Défense des personnes et des sociétés. Auxiliaire de justice,
l'avocat représente et défend devant un tribunal les particuliers
ou les entreprises engagés dans un procès. Il suit des affaires
civiles (accidents, divorces...) ou pénales (vols, crimes...). Dans le
cadre des procédures pénales, il est présent lors des gardes à
vue.

Métiers Associés :

Juge aux affaires familiales,
Juge d'application des peines,
Juge des enfants,
Juge des libertés et de la détention,
Juge d'instance,
Juge d'instruction,
Procureur/e de la République,
Substitut/e du procureur
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Chef militaire et professionnel des questions de sécurité,
l'officier de gendarmerie est un expert en police judiciaire,
en sécurité routière, en sécurité publique, en maintien de
l'ordre, en renseignement...

En quoi consiste ce métier ?
Toujours en uniforme, le gendarme assure la protection des
biens et des personnes, dans les campagnes comme en ville,
de jour comme de nuit. Militaire et homme de terrain, il
consacre un tiers de son temps à la sécurité civile. Vol,
bagarre, suicide, meurtre, disparition : l'officier de police
judiciaire a le même pouvoir d'enquête que le commissaire
de police.
Agent de prévention, il a aussi pour mission de surveiller le
territoire et le réseau de communication : sécurité routière,
police sanitaire mais aussi sécurité des frontières. Le
chasseur alpin patrouille ainsi aux abords de l'Italie et de la
Suisse.
Le gendarme se voit aussi confier des missions de défense
militaire à l'étranger. Il peut également se spécialiser : garde
républicain, motard, maître chien...
Efficacité, dynamisme, sens des responsabilités et du devoir
permettent de faire face à toute situation. Indispensables :
un bon équilibre, une constitution robuste et le sens du
contact.

Défense
Pour remplir au mieux leurs missions, les forces armées ont
besoin de jeunes exerçant des métiers variés et à tous
niveaux. Certains, à la pointe de la technologie, nécessitent
des qualifications plus élevées.
Sécurité
Les forces de l'ordre recrutent et forment de nombreux
jeunes prêts à s'engager au service de la population. Dans la
sécurité privée, l'exigence de qualification professionnelle
s'affirme parallèlement à l'élargissement des champs
d'intervention.

Niveau minimum d'accès :

Après le bac : 
Il faut être titulaire d'un bac + 3 au minimum et réussir un 
concours, puis suivre une formation de 2 ans.
bac + 5 :
Préparation au concours d'officier de la gendarmerie 
nationale 
bac + 6 :
Formation d'officier de la gendarmerie nationale 

Officier de 
gendarmerie

Technicien de la procédure. Il a pour première mission
d'enregistrer les demandes des plaignants, de rédiger les
actes et d'assembler les pièces. Il doit également informer
les différentes « parties », c'est-à-dire l'accusation et la
défense, des dates d'audience. Sa principale tâche consiste
à authentifier les décisions de justice. La rigueur est de
mise, une procédure mal engagée peut entraîner
l'annulation d'un jugement.

Scripte aux audiences. Le greffier joue également un rôle
clé à l'audience. Sa présence y est obligatoire. Il retranscrit
officiellement les débats, note les déclarations des
personnes à la demande des avocats ou des magistrats. Il
rédige aussi les arrêts du tribunal et dresse les procès-
verbaux.

Premier interlocuteur au tribunal. Enfin, son rôle est
d'accueillir et d'informer le public. C'est lui qui explique aux
plaignants la manière de constituer un dossier, comment
lancer une procédure... Chaque greffier est rattaché à une
juridiction (tribunal de grande instance, cour d'appel...).
Après 4 ans d'expérience, le greffier peut passer le concours
interne pour devenir greffier en chef.

Un vulgarisateur des lois. Le greffier est le premier contact
du grand public avec la justice. Sa patience, sa discrétion, sa
diplomatie et son excellent relationnel sont des qualités très
appréciées. Ce pédagogue sait expliquer simplement la
complexité du langage juridique aux justiciables.

Greffier

Organisé et technicien. Compte tenu du nombre important
d'affaires à suivre, le greffier doit être très organisé et
méthodique... et posséder de solides connaissances en droit
(civil et pénal). Polyvalent, il gère de nombreux dossiers en
même temps, tout en maîtrisant les étapes d'une
procédure. Il se distingue également par sa rapidité dans la
rédaction des notes d'audience.

Un gestionnaire humain. Pour devenir
greffier en chef, ce professionnel doit
posséder des compétences en manage-
ment (animation d'équipes, organisation
de réunions...), sans oublier une grande
capacité d'adaptation.

Niveau minimum d'accès :
bac + 3
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 Droit de la sécurité intérieure / R Doaré - Gualino, 2019. Cote : 343.8 DOA
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 Le droit pénal fait son cinéma : le droit pénal français en 62 films analysés et commentés / O Lasmoles – LexisNexis, 
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 Droit pénitentiaire / M Herzog-Evans - Dalloz, 2019. Cote : 345.3 HER
 Libre et condamné : la détention en milieu ouvert en question / T Ferri - Libre & Solidaire, 2019. Cote : 345.3 FER
 Droit de la peine / E Bonis - LexisNexis, 2019. Cote : 345.3 BON
 Procès d'assises : un avocat à la barre des témoins / R Schwerdorffer - Les Éd du Sékoya, 2022. Cote : 345.3 SCH
 La prison hors les murs ? : À quoi sert la probation / INHESJ - la Doc. française, 2020. Cote : 345.3 PRI
 La fabrique des jugements : comment sont déterminées les sanctions pénales / A Philippe - la Découverte, 2022. 

Cote : 345.3 PHI
 Les conditions de détention, condition de la détention / LexisNexis, 2021. Cote : 345.3 CON
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Préparation des concours administratifs externes et internes des fonctions                                               
publiques d'Etat, territoriale et hospitalière http://ipag.univ-fcomte.fr/

Ministère de la Justice http://www.metiers.justice.gouv.fr/

École Nationale de la Magistrature https://www.enm.justice.fr/

Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer  https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/

Sitographie

http://www.enap.justice.fr/
http://sjepg.univ-fcomte.fr/
http://ipag.univ-fcomte.fr/
http://www.metiers.justice.gouv.fr/
https://www.enm.justice.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
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Mes notes …


