
161  |  

Annale 2011
Difficulté  ��� Durée         10 minDurée         10 min

Sujet : Rédaction d’un compte rendu hiérarchique 
établi à partir des éléments essentiels contenus 
dans le texte suivant 

Vous êtes le surveillant Dominique Espere en 
poste à la porte d’entrée de la maison d’arrêt de Y. 
et vous avez pour mission de contrôler l’entrée et la 
sortie des familles qui viennent visiter les personnes 
détenues au parloir.

Le mercredi 2 février 2011 à 14 heures, monsieur 
Facheux, titulaire d’un permis de visite, se présente 
à la porte de l’établissement pour rendre visite à son 
frère écroué à la maison d’arrêt de Y.

Après avoir vérifié les documents (pièce d’iden-
tité, permis de visite, prise de rendez-vous) per-
mettant de vous assurer que monsieur Facheux 
était bien autorisé à visiter son frère ce jour-là, vous 
l’invitez à se soumettre au contrôle du portique de 
détection métallique.

Alors qu’il est dessaisi de tous les objets métal-
liques dont il était porteur en les déposant dans un 
casier prévu à cet effet, le passage répété de mon-
sieur Facheux sous le portique déclenche systé-
matiquement le signal d’alarme pour des raisons 
indéterminées.

À son troisième passage, l’intéressé s’emporte en 
vous traitant « d’incapable » au motif que, d’après 
lui, le portique ne fonctionne pas normalement. 
Après cinq minutes de vive discussion, monsieur 
Facheux quitte l’établissement très en colère et vous 
menace d’écrire au ministre de la Justice pour se 
plaindre du fait que c’est de votre faute s’il n’a pas 
pu rencontrer son frère au parloir et pour dénoncer 
des propos injurieux que vous auriez tenus à son 
encontre.

À la suite de cet incident, vous rédigez un compte 
rendu, à l’aide des documents joints, pour informer 
votre supérieur hiérarchique de ce qui s’est passé 
et de la manière dont vous avez mis en œuvre les 
mesures de sécurité applicables aux personnes accé-
dant à un établissement pénitentiaire.

Documents

Document 1 : Pratiques de Références Opération-
nelles « surveillance de la porte d’entrée principale » 
Document 2 : Note n° 45 du 17 février 2009
Document 3 : Note n° 196 du 6 mai 2009
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Rédaction du compte rendu hiérarchique

Comment aborder le sujet
Le sujet comporte un énoncé relativement court et trois 
documents.
Le premier document est un extrait du guide des pra-
tiques de références opérationnelles pour la surveillance 
de la porte principale. Les guides ont été créés afin de 
mieux identifier les gestes techniques et comportements 
professionnels attendus des personnels de l’administra-
tion pénitentiaire. Sans prétendre constituer la norme 
absolue, car ils ne peuvent décrire toutes les situations 
de travail, ces guides ont pour vocation de fixer un tronc 
commun de pratiques essentielles. L’intérêt du document 
est de présenter aux candidats les consignes générales 
du poste et les modalités du contrôle des personnes 
accédant à l’établissement. Le point 5.1 du guide rap-
pelle que le surveillant doit faire preuve de courtoisie et 
contrôler l’entrée des personnes. Le surveillant, selon 
le point 5.2.2, doit notamment vérifier les documents 
permettant l’accès à l’établissement (pièces d’identité, 
permis de visite…) et contrôler le passage des personnes 
l’une après l’autre sous le portique de détection. Le docu-
ment présente, en page 18, un portique de détection des 
masses métalliques. 

La note du directeur de l’administration péniten-
tiaire en date du 27 février 2009 rappelle que le 
respect des mesures de sécurité est le préalable in-
dispensable à l’entrée dans un établissement péni-
tentiaire (portique de détection métallique, tunnel 
d’inspection à rayons X). Si les mesures de sécurité 
habituelles ne peuvent être utilisées, avec le consen-
tement du visiteur les agents peuvent procéder à 
une palpation de sécurité se limitant à de simples 
tapotements. Si le visiteur refuse de se soumettre à 
ce contrôle, l’accès au parloir doit lui être refusé. La 
note indique que les visiteurs doivent être informés 
de la possibilité de ces contrôles.

Le document n° 3 est une note du sous-directeur 
de l’état-major de sécurité. Il indique que, dans le 
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prolongement de la note du 27 février 2009 et pour 
mieux informer les visiteurs, une affichette doit 
être posée de manière très visible à l’entrée des éta-
blissements.

En plus des éléments présents dans l’énoncé, 
vous pourrez mentionner dans le compte rendu 
que :
– l’affichette prévue dans la note du 6 mai 2009 est 
présente et visible des visiteurs ;
– vous avez toujours agi avec courtoisie ;
– vous avez procédé aux formalités de contrôle 
d’identité du visiteur telles que prévues par la ré-
glementation, vous devrez les mentionner ;
– après plusieurs passages sous le portique, le visi-
teur continuait de le faire sonner ;
– son départ précipité n’a pas permis de lui proposer 
d’autres procédures de contrôle.

Proposition de rédaction

maison d’arrêt d’Y
Surveillant dominique espere

Le 2 février 2011

À monsieur le directeur

objet : incident à l’entrée de l’établissement avec m. 
Facheux, visiteur de son frère.

ce jour, à 14 heures, j’étais en poste à l’entrée de 
l’établissement pour procéder à l’entrée des visiteurs 
se rendant aux parloirs.

monsieur Facheux s’est présenté pour visiter son 
frère. 

après avoir vérifié la pièce d’identité et le permis de 
visite de l’intéressé, je lui ai demandé de se dessaisir 
de l’ensemble des objets métalliques en sa posses-
sion et de les mettre dans le casier prévu à cet effet. 
il a obtempéré sans difficulté.

cependant, lors du contrôle des visiteurs sous le por-
tique de détection de masses métalliques, le signal 
s’est déclenché une première fois à son passage. 
Je lui ai demandé de repasser et le signal s’est en-
core déclenché. 
Je lui ai demandé s’il n’avait pas d’objets métalliques 
sur lui, ce qu’il a confirmé.

Lors de son troisième passage sous le portique, 
monsieur Facheux s’est emporté car le signal a en-
core sonné. il a dit que le portique ne fonctionnait pas 
correctement et m’a traité d’« incapable ».
Je lui ai indiqué qu’il ne pourrait pas accéder à l’éta-
blissement.

il a alors quitté l’établissement très en colère. il m’a 
fait part de sa volonté d’écrire au ministre de la Jus-
tice pour se plaindre des injures que j’aurais proférées 
à son encontre. il a indiqué qu’il n’avait pu rendre vi-
site à son frère de ma faute.

Je n’ai pas pu proposer à monsieur Facheux une 
autre formalité de contrôle (détecteur manuel de mé-
taux ou palpation de sécurité) du fait de son départ 
précipité et de son mauvais comportement à mon 
égard.

 J’ai pour ma part, malgré les circonstances, toujours 
fait preuve de tact et de diplomatie et je suis resté 
courtois. monsieur Facheux savait qu’il ne pourrait 
accéder à l’établissement s’il ne satisfaisait pas aux 
contrôles puisque l’affiche posée à l’entrée de l’éta-
blissement prévoit expressément cette situation.

Je reste à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires que vous pourriez sou-
haiter. 

Signature : 
Surveillant espere
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