
 

  

 

 

 Chaîne de Commandement   Pantin, le10 Septembre 2022 

 

L’UFAP UNSa Justice vous informe de l’ouverture du concours interne et externe de Lieutenant Pénitentiaire 

(session 2023). Pour rappel et depuis la réforme statutaire de la Chaîne de commandement, la répartition des 

postes offerts est la suivante :  

30 % Concours externe, 40 % Concours interne, 25 % Examen professionnel, 5 % Liste d’Aptitude. 

Les inscriptions s’effectuent du lundi 26 septembre 2022 jusqu’au vendredi 18 novembre 2022 à minuit par 

voie télématique sur le site APNET du ministère de la justice à l’adresse suivante : www.justice.gouv.fr, 

rubrique « métiers » ou www.lajusticerecrute.fr, rubrique : « recrutement ». 

Le nombre total de postes offerts sera fixé par un arrêté ultérieur du Garde des Sceaux. 

En cas d’impossibilité de s’inscrire par télé procédure, les candidats conservent la possibilité d’obtenir le 

dossier imprimé établi à cette fin jusqu’au 18 novembre 2022, à l’adresse suivante : ministère de la justice, 

direction de l’administration pénitentiaire, bureau RH1, concours de lieutenants pénitentiaires, 13, place 

Vendôme, 75042 Paris Cedex 01. 

 L’épreuve d’admissibilité aura lieu le mercredi 18 janvier 2023 et jeudi 19 janvier 2023 ; 

 Les résultats des épreuves d’admissibilité de ces concours pourront être consultés sur le site internet 

du ministère de la justice à l’adresse suivante : www.justice.gouv.fr rubrique : « métiers », à partir 

du vendredi 3 mars 2023. 

 Les tests psychotechniques et épreuves physiques auront lieu du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023 

; 

 Les épreuves orales d’admission et l’entretien avec un psychologue auront lieu du mardi 28 mars 

au vendredi 14 avril 2023. 

Les résultats des épreuves d’admission de ces concours pourront être consultés sur le site internet du 

ministère de la justice à l’adresse suivante : www.justicerecrute.fr rubrique « recrutement », à partir du 

vendredi 17 avril 2023. 

L’UFAP UNSa Justice une présence quotidienne !… 

 

La secrétaire nationale 

     Eléonore SCHREINER 
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