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Propos liminaires

Bienvenue à l’ISP !
Nous sommes heureux de vous présenter notre formation au concours de Lieutenant Pénitentiaire.
En choisissant l’ISP, vous rejoignez une prépa nationale qui a fait ses preuves depuis maintenant 30 ans. Nos statistiques de réussite confirmées années après
années pour tous les concours de la fonction publique et particulièrement ceux de la pénitentiaire parlent pour nous.
Comme tous nos anciens étudiants pourront vous le confirmer, la recette de ce succès est assez simple.
Elle repose sur des enseignements intégralement dispensés par des professeurs qui connaissent parfaitement, dans toutes les matières, les spécificités de ce
concours.
Forte de son expérience et de la proximité avec ses étudiants, l’équipe de l’ISP a pu identifier les principaux facteurs de succès aux concours de lieutenant (externe
ou interne) et elle en a tiré quelques conséquences très concrètes :
-

Tout d’abord, le besoin de disposer de suffisamment de temps pour réviser entre la fin de la préparation et le jour J. Pour un maximum d’efficacité, l’ISP
propose donc une préparation commençant dès l'inscription.

-

l’importance d’un accompagnement personnalisé à partir des forces et des faiblesses de chacun, d’où le passage de tous nos étudiants (s'ils le
souhaitent) par un bilan pédagogique individuel avec un membre de la direction de l’ISP et ce, dès leur inscription (dans nos locaux ou par vidéoconférence sur Skype), puis lors de la formation;
La « marque de fabrique » de l’ISP consiste en effet à suivre chacun jusqu’au succès. Dans notre conception, la préparation de lieutenant (en externe
comme en interne) n’est pas une industrie mais bien un accompagnement prenant en compte votre parcours, vos préférences et vos besoins.
Chaque étudiant est unique, sa formation doit être individualisée au maximum.
A très bientôt, pour se rencontrer et réussir ensemble,
Julie Haberman
Présidente de l’ISP / Responsable des formations de la pénitentiaire
julie.haberman@prepa-isp.fr
06 88 24 18 39

Calendrier des épreuves (à titre prévisionnel)



inscriptions :

novembre 2017



épreuves écrites :

février 2018



épreuves orales :

avril 2018

Adresse utile
Ministère de la Justice / Direction de l'administration pénitentiaire
Sous-direction des métiers et de l'organisation des services / Bureau Me4
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Tel: 0 800 035 709

Les concours deux d’entrée
Les lieutenants pénitentiaires constituent un corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
Ils participent à l’élaboration de la politique définie par le chef d’établissement pour la prise en charge des personnes faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de
liberté. Ils assurent les fonctions de chef de détention ou de responsable d’un service dans les établissements pénitentiaires mais peuvent aussi être affectés dans tout autre
service relevant de l’administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d’établissement ou d’adjoint au chef d’établissement dans une maison d’arrêt ou un établissement pour peines d'une capacité
de moins de 200 places.
Les salaires vont de 1700 € pour un lieutenant débitant à 3 500 € pour un commandant au dernier échelon. Il peut y avoir une ou deux sessions de concours par an. En 2018, une
centaine de places devraient être proposées pour l'un ou l'autre des deux concours (à confirmer).

Le concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un diplôme Bac + 2, âgés de moins de 40 ans et satisfaisant à certains critères physiques.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat justifiant de 4 années de services effectifs à temps plein et satisfaisant à certains critères physiques.


Les épreuves d’admissibilité du concours externe



Composition portant sur les aspects du monde actuel



Une composition portant au choix du candidat sur :
 droit administratif ;
 droit pénal ;



Les épreuves d’admissibilité du concours interne



Note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre général



Une composition portant au choix du candidat sur :
 droit administratif ;
 droit pénal ;
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Les épreuves d’admission du concours externe et concours interne



Conversation avec le jury pour apprécier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions



Entretien en partant d'un texte d'actualité (préparation de 15')

15’

coef 3



Épreuves facultative de langue (préparation de 20')

20’

coef 1



Epreuves physiques (courses et lancer de poids).

30’

coef 5

seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte

Pourquoi une formation avec l’ISP ?
Les chances de succès des candidats aux concours dépendent de plusieurs points :


Une motivation sans faille,



La maîtrise parfaite du programme,



La connaissance précise des techniques de l'épreuve et des exigences des correcteurs. Un devoir ne se traite pas de la même façon selon le concours

administratif passé.
Les demandes diffèrent sachant que les copies sont corrigées par des professionnels de la pénitentiaire. Leurs critères d'exigence diffèrent de ceux des magistrats qui
corrigent les copies de la magistrature ou des policiers qui corrigent les copies de Gardien de la paix.
La préparation que propose l'ISP : travail sur polycopiés (pour le cours) et en vidéo (pour la méthodologie) + devoirs à faire permet à chacun de travailler à son rythme et de
commencer la préparation quand il le souhaite (polycopiés envoyés dès l'inscription) et de s'entrainer sur les diverses épreuves :


Dissertation générale ou note de synthèse;



Dissertation juridique;



Entretiens.

Les "plus" de l'ISP : liberté - efficacité


la liberté laissée aux étudiants quant au choix de la date de début de préparation;



la qualité exceptionnelle de l’enseignement et des supports de cours;



la maîtrise parfaite des modalités du concours : les enseignants qui assurent les cours vidéo, qui ont constitué les supports de cours, et qui corrigent les copies, suivent ce

concours depuis plusieurs années et en connaissent les évolutions et les exigences;


la possibilité de suivre l'intégralité de la formation de son domicile sans aucun déplacement sur Paris;



enfin, l’ISP a acquis depuis 25 ans une vraie légitimité, une réelle expertise en matière de préparation de concours de la fonction publique.

A savoir

Tous les cours méthodologiques sont accessibles en vidéo. La connexion se fait grâce à un code (identifiant et un mot de passe) individuel fourni à l'étudiant dès
son inscription. Tous les cours peuvent être visionnés trois fois à partir de la même adresse IP.

Préparation des épreuves d'admissibilité
La formation ISP pour chaque épreuve d'admissibilité se compose de supports polycopiés, de cours vidéo et de devoirs à faire.
Les différentes matières de la formation :


Composition portant sur les aspects du monde actuel (concours externe)






Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier (concours interne)






deux tomes polycopiés composés de parties de cours et de documents;
une méthodologie détaillée de l'épreuve en vidéo (accessible grâce à un identifiant personnel donné lors de l'inscription);
5 devoirs à faire et à envoyer à l'ISP pour correction. Chaque devoir est rendu corrigé, un corrigé-type est joint.

un tome polycopié;
une méthodologie détaillée de l'épreuve en vidéo (accessible grâce à un identifiant personnel donné lors de l'inscription);
5 devoirs à faire et à envoyer à l'ISP pour correction. Chaque devoir est rendu corrigé, un corrigé-type est joint.

Composition juridique (concours externe et interne)

Seules les options droit pénal et droit administratif sont proposées)

deux tomes polycopiés couvrant l'intégralité du programme (et uniquement le programme du concours). Ils sont complets, à jour et totalement
suffisants pour préparer l'épreuve. Aucun manuel supplémentaire n'est utile, aucun manuel ne couvrant de toute façon la totalité du programme et uniquement celui-ci. Ils sont à
er
jour au 1 juillet 2017.

une méthodologie détaillée de l'épreuve en vidéo (accessible grâce à un identifiant personnel donné lors de l'inscription).

5 devoirs à faire et à envoyer à l'ISP pour correction. Chaque devoir est rendu corrigé, un corrigé-type est joint.

Accompagnement individuel de formation :
Il est possible de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. A partir des forces et des faiblesses de chaque candidat, l'un des directeurs de l'ISP établit un
PROGRAMME pédagogique individuel. Comment aborder la formation, comment travailler sur les supports polycopiés….
Cet entretien (qui peut être renouvelé au cours de l'année de formation) a lieu dans nos locaux (ou par Skype) et est bien sûr facultatif.





A savoir: correction des copies

Les copies sont envoyées librement aux dates que le candidat choisit librement.
Elles sont déposées sur la plateforme de l'ISP et récupérées corrigées sur la même plateforme sous 15 jours maximum.
L'ISP est ouvert toute l'année y compris pendant les périodes estivales et les fêtes de fin d'année, les corrections de copies sont donc assurées toute l'année.

Préparation des épreuves d'admission
La formation ISP pour chaque épreuve d'admission se compose de cours vidéo méthodologique et de devoirs à faire.


Entretien de motivation

L’épreuve de Grand Oral ne porte pas sur un domaine délimité. Il s'agit pour le candidat de gérer l'imprévisible des multiples questions qui sont posées. Les candidats sont
appréciés et notés, moins sur des critères scolaires, que sur un ensemble de critères informels, mettant en jeu les composantes de sa personnalité et permettant d’évaluer son
aptitude à la fonction. La préparation proposée est ainsi composée :





un cours explicatif vidéo (détaillant l’épreuve) et donnant des conseils de travail;
2 simulations individuelles (sur place à Paris ou par Skype).

Entretien d'après un texte d'actualité

La méthode d'approche de cette épreuve est stricte et doit être parfaitement maitrisée. La préparation proposée est composée :





d'un cours explicatif vidéo d’une heure (détaillant l’épreuve) et donnant des conseils de travail en partant de textes d'actualité.
et de 2 simulations individuelles (sur place ou par Skype).

Epreuve de langue

La préparation proposée est composée d'un polycopié de cours (dans la langue choisie) et de vocabulaire de présentation de texte. Les langues proposées par l'ISP sont l'anglais,
l'allemand, l'italien et l'espagnol.

A noter : en cas de non-admissibilité, les simulations orales sont reportées à l'année suivante.



Les supports polycopiés sont envoyés dès l'inscription

A savoir


Les identifiant et mot de passe sont donnés dès l'inscription.

Il est possible de consulter les supports de cours avant de décider d'une inscription.

Modalités d’inscription
Pour être validé, le dossier d'inscription doit comprendre:

la demande d'inscription ci-jointe remplie, datée et signée. Une inscription en ligne est possible (payement par carte bancaire).

un chèque à l’ordre de l’ISP de la totalité des frais de formation (les frais de formation peuvent sans majoration de frais être fractionnés en 9 chèques de 100 €
encaissables sur 9 mois).
Les frais de scolarité comprennent les frais d'envoi des polycopiés en France métropolitaine. Pour des raisons de problèmes postaux récurrents, les polycopiés ne sont envoyés ni à
l’étranger ni dans les DOM-TOM. Si vous êtes domicilié hors métropole, contactez-nous; une formation spécifique est prévue.
Les étudiants doivent se charger eux-mêmes des modalités d'inscription au concours.
Confirmation :
Dès réception de votre dossier, un mail de confirmation vous sera adressé et le double de votre certificat d'inscription vous sera envoyé.
Annulation :
En cas d’annulation, aucun remboursement ne pourra être exigé.

Tarifs des formations

900 € pour l'ensemble de la formation (épreuves d'admissibilité et d'admission)

