
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES ELEVES 

CONTROLEURS D’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

*********** 

 

CONCOURS DIRECT 
 

Première épreuve : SUJET D’ORDRE GENERAL.  COEF. 4 

 
 Culture générale 

 

Deuxième épreuve : SUJETS AU CHOIX 

 

 DROIT PENAL GENERAL.  COEF. 3 
1. L’infraction 

 Définition et classement  

 Les éléments constitutifs de l’infraction 

 La tentative 

2. Les causes de non imputabilité 

2.1 Les causes objectives de non imputabilité 

 L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime 

 La légitime défense 

 L’Etat de nécessité 

2.2. Les causes subjectives de non imputabilité 

 La minorité 

 La démence 

 La contrainte 

3. Les sanctions 

 La peine et la mesure de sûreté 

 Caractère, Finalité et fonction des peines 

 Les causes de suspension des peines 

 Les causes d’extinction des peines 

 

 FRANÇAIS.  COEF.3 
 

1. TEXTE 

 

 Compréhension du texte 

 Lexique 

 Synonymie et antonymie 

 

2. GRAMMAIRE 

 

 Les indicateurs du temps, du lieu, de chronologie 

 La conjugaison 

 Les articulateurs logiques 

 Le style direct et le style indirect 

 Les pronoms personnels 

 Les adverbes du temps verbaux 

 Les types de phrases 

 Les valeurs des modes et des temps verbaux 



 Les compléments circonstanciels du temps, de cause, d’opposition 

 L’emphase et la mise en relief 

 Les moyens grammaticaux de l’emphase 

 Les modes et les temps 

Troisième épreuve : DROITS DE L’HOMME.  COEF. 3 
 

 Les droits de l’homme selon les traités et les conventions internationaux 

 Les droits des personnes détenues selon les conventions internationales 

 

CONCOURS PROFESSIONNEL 
 

Première épreuve : SUJET D’ORDRE GENERAL.  COEF.4 
 

 Culture générale 

 

Deuxième épreuve : TECHNIQUE DE SURVEILLANCE. COEF.3 
 

 Mission du personnel de surveillance 

 Les principales interdictions pour l’agent pénitentiaire 

 Sécurité de la détention 

 La fouille 

 Les évasions 

 La sorties irrégulières 

 Moyen de contrainte et utilisateur de la force 

 Types de surveillance 

 Intérieurs 

 Extérieurs 

 

Troisième épreuve : SCIENCE  PENITENTIAIRE.  COEF. 3 
 

 Les personnes détenues 

 Les différents types d’établissement pénitentiaire 

 Les différents systèmes d’emprisonnement 

 L’histoire de l’Administration Pénitentiaire Malagasy 

 Mission et Organisation de l’Administration Pénitentiaire à Madagascar 

 Le traitement des délinquants 

 Le traitement en milieu ferme 

 Le traitement en milieu ouvert. 

 


