
Agent/e de détention BF
contrôler, surveiller, superviser, résocialiser
Les agents et agentes de détention
sont les personnes qui ont le contact
le plus proche avec les différents pri-
sonniers. Ils peuvent avoir une action
éducative ou au moins apaisante en
instaurant le dialogue avec eux (en les
écoutant attentivement). Ils veillent à
la sécurité, l'hygiène et l'ordre des dé-
tenus ainsi qu'à leurs différents repas
et leur semi-liberté. Ils les aident éga-

lement dans leur travail et à organiser
leur temps libre.

Leur travail vise principalement à
prévenir la récidive. Car l'une de leurs
principales tâches est de réintégrer
les personnes emprisonnées dans la
société. Ils respectent les lois sur la
dignité humaine et les droits fonda-
mentaux, et ne se comportent jamais
de manière discriminatoire.

Quoi et pourquoi?
Afin de mettre toutes les chances
du bon côté pour que le détenu
ne récidive pas après sa libération
de prison, l'agent de détention lui
énumère précisément les consé-
quences en cas de faute.

Afin qu'un nouveau détenu en pri-
son soit bien respecté par les
autres, l'agente de détention lui
donne quelques précieux
conseils et des règles de
conduite très utiles.

Afin que l'agent de détention en-
courage le comportement social
et le développement de la per-
sonnalité des jeunes délinquants,
il leur montre des perspectives
d'avenir.

Afin que l'agente de détention
puisse prendre en charge un dé-
linquant qui doit être placé en dé-
tention de sécurité, elle ordonne
à deux agents de sécurité de le
faire.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, constitution robuste

capacité de gérer les conflits, capacité à
s'imposer

diplomatie

habileté manuelle

intérêt pour la sécurité et l'ordre public

orientation vers les solutions

réceptivité, maturité personnelle

résilience

sens de l'observation, réactivité

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité
(CFC), maturité gymnasiale ou spé-
cialisée, certificat de culture général
ou titre équivalent et
b) au moins 2½ ans d'expérience
professionnelle dans une institution
de privation de liberté et
c) cours de base (CSCSP) réussi ou
équivalence.
Le cours ainsi que d'autres forma-
tions préalables équivalentes doivent
être reconnus par la commission
d'examen.

Formation 15 semaines de cours
théoriques et pratiques répartis sur 2
années.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les agents et
agentes de détention, par leur travail,
ont la possibilité d'influencer les dé-

tenus de manière positive et de les
préparer ainsi à la réinsertion dans la
société. Certains d'entre eux ne les
oublient jamais.

Les aspects négatifs Derrière
chaque détenu se cachent des his-
toires pas très jolies. En général, la
fraude, la violence et les agressions
sont des problèmes quotidiens aux-
quels il faut faire face en tant
qu'agent/e de détention.

Bon à savoir Les agents et agentes
de détention sont impliqués du dé-
but à la fin. De la détention préven-
tive et la détention de sécurité jus-
qu'au début et à l'exécution des
peines, en passant par la détention
et la libération en vertu de la loi sur
l'immigration. Les journées de travail
sont caractérisées par des tâches de
supervision, de sécurité et de sou-
tien.

Plans de carrière

Assistant/e social/e HES, éducateur/-trice social/e HES
(Bachelor)

Éducateur/-trice social/e ES (diplôme fédéral)

Expert/e en management du domaine des privations de
liberté DF (diplôme fédéral)

Agent/e de détention BF

Formation professionnelle initiale (CFC), maturité
gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


