CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES ELEVES GREFFIERSCOMPTABLES D’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
***********
CONCOURS DIRECT
Première épreuve : SUJET

D’ORDRE GENERAL. COEF. 4

¾ Culture générale
Deuxième épreuve : FRANÇAIS.

COEF. 3

 GRAMMAIRE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La phrase et ses structures
La formation des mots
Normalisation
Le pronominal
Le pronom personnel
Discours direct et discours indirect
Complément circonstanciel
Participe présent et participe passé
Les adverbes

 TEXTE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Etude d’un sujet ou d’un texte
Comment faire un exposé
Comment faire une dissertation
Comment faire un résumé
Comment faire un commentaire de texte
Jeux de substitution
Etude d’une phrase littéraire

 CONJUGAISON
¾
¾
¾
¾

Valeur de mode et de temps
Le mode impératif
Le mode subjonctif
Le mode conditionnel

Troisième épreuve : HISTOIRE

GEOGRAPHIE. COEF. 3

I- HISTOIRE
A- MADAGASCAR ET LA COLONISATION
B- MADAGASCAR DEPUIS 1945
C- LES RELATIONS INTERNATIONALES DE 1945 Jusqu’à nos jours
¾ La division du monde en deux blocs : la guerre froide
¾ La décolonisation
¾ L’émergence du tiers monde
¾ Le monde aujourd’hui, les grandes mutations

II- GEOGRAPHIE
A- LES ATOUTS PHYSIQUES DE MADAGASCAR
Le sol, le climat, etc…
B- LES DONNES DEMOGRAPHIQUES
C- LES ACTIVITES ECONOMIQUES

CONCOURS PROFESSIONNEL
Première épreuve : SUJET

D’ORDRE GENERAL. COEF.4

¾ Culture générale
Deuxième épreuve : TECHNIQUE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les situations pénales des personnes détenues
Les différents types des mandats de justice
Procédure d’incarcération au niveau de l’Etablissement Pénitentiaire
Les différents types des documents, cahiers registres qui existent dans
l’Etablissement Pénitentiaire
Les pièces périodiques
Les conduites à tenue des registres d’écrou
Décomptes de la durée de la détention
La détention arbitraire

Troisième épreuve : SCIENCE
¾
¾
¾
¾
¾
¾

DE GREFFE DE PRISON. COEF.3

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.

