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MAGISTRATURE,
CARRIERES JUDICIAIRES

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Avocat d'aﬀaires A Administrateur judiciaire A Juge des enfants A Huissier A
A Assistant de justice A Greﬃer A Juge de l'application des peines A

DROIT
Zoom sur un métier

CONSEILLER D’INSERTION ET DE PROBATION
Le conseiller d'insertion et de probation a pour
mission de rétablir le dialogue entre une personne
condamnée (encore emprisonnée ou déjà libre) et
la société.
Il lui facilite l'accès aux dispositifs sociaux, éducatifs et à l'emploi. Il lutte contre les problèmes
d'argent, d'illettrisme ou de toxicomanie.
Il s'assure aussi que les personnes condamnées à
des peines restrictives de liberté respectent les
décisions de justice et les aide à se réinsérer.

LIEUX DE TRAVAIL
- Services d'insertion et de probation - Principaux
employeurs, il en existe une centaine environ en France
- Directions régionales (ministère de la Justice)
- Administration centrale (ministère de la Justice)

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
ACTIVITES
Accompagner le détenu pendant et après sa
detention
Prévenir les eﬀets désocialisants de l'incarcération

Une seule école forme au métier : l'ENAP, Ecole
nationale d'administration pénitentiaire, à Agen.
Un bac+2 est obligatoire pour passer le concours
d’entrée. Cependant, le niveau réel est bien plus
élevé : plus de 70 % des reçus ont un niveau
bac+4 à minima, majoritairement en droit.

Réaliser des enquêtes sociales sur requête judiciaire
Proposer au magistrat des aménagements de peine

POUR EN SAVOIR PLUS

Repérer les conduites à risques
Maintenir les liens familiaux et sociaux
Favoriser la réinsertion des personnes
Assurer le suivi des mesures judiciaires de
milieu ouvert
Evaluer et analyser les situations individuelles
Elaborer en partenariat des programmes d'insertion

Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire :
http://www.enap.justice.fr/
Fiche métier du ministère de la Justice :
http://www.metiers.justice.gouv.fr
Onglet «Métiers pénitentiaires»
Pour mieux connaitre le secteur de la Justice :
http://justimemo.justice.gouv.fr/

