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Examen professionnel de vérification d’aptitude 

aux fonctions de programmeur  

au titre de l’année 2023 – 1ère session 
 

  

  

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ 

DU MARDI 10 JANVIER 2023 

ÉTABLISSEMENT D’UN ALGORITHME DANS UN LANGAGE CHOISI PAR LE 

CANDIDAT (JAVA, PHP, VB/ASP.NET, PYTHON)  

  

(Durée : 5 heures)  

  

  

Remarques importantes :  

- l’usage de règles à calcul, de tables de logarithmes et de tout document est 
strictement interdit.  

- les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe 
distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité.  

- le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet  

(le sujet comporte 10  pages).  

TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 10 SUR 20  

EST ÉLIMINATOIRE 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Le sujet proposé est relatif au fonctionnement d’un centre 

pénitentiaire, établissement qui relève du ministère de la Justice, 

un des ministères régaliens. 

Le mode de fonctionnement d’un centre pénitentiaire va vous être expliqué brièvement avant l’énoncé 

du sujet. 

Il est important de bien lire le document afin de trouver les éléments qui vont vous aider à répondre 

aux questions. 

Le terme centre pénitentiaire (CP) va être utilisé dans tout le document, il faut savoir qu’un centre 

pénitentiaire peut-être composé de plusieurs types d’établissements pénitentiaires. 

 

Annexe 1 Liste des types d’établissements 

Annexe 2 Explication sur les différents quartiers qui composent un centre pénitentiaire et un 

plan du centre pénitentiaire que vous allez utiliser aujourd’hui 

Annexe 3 Diagramme de classes UML qui modélise le système d’information 

Annexe 4 Classes utilitaires que vous pourrez utiliser pour répondre aux questions 

 

Les missions assurées par l’administration pénitentiaire étant très variées, de nombreux agents 

exercent des métiers différents.  

Le sujet se limite à deux entités importantes : 

- Le bureau du greffe : le personnel de ce bureau va saisir tout ce qui concerne la fiche pénale 

de la personne détenue. Mais c’est également lui qui va indiquer à ses collègues une entrée 

(en saisissant les informations nécessaires et suffisantes pour une personne détenue) et c’est 

également lui qui va signifier la sortie d’une personne détenue de l’établissement 

pénitentiaire ; 

 

- Le bureau de la détention : le personnel de ce bureau va gérer les personnes détenues dans 

l’enceinte de l’établissement. Ce bureau comprend notamment les surveillants pénitentiaires.  

 

Ce bureau contrôle également les mouvements inter-établissement des personnes détenues 

pour des activités, du travail ou permettre une sortie effective de l’établissement pour se 

rendre au tribunal. 
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Le fonctionnement entre ces deux entités est le suivant : 

 

 

 

Une personne détenue va donc être gérée lors de son entrée par le bureau greffe, puis par le bureau 

de la détention. Ensuite le détenu va « vivre sa vie pénale ». Pour sa sortie, il sera de nouveau géré par 

le bureau de la détention puis par le bureau du greffe pour se rendre au Tribunal ou bien retourner à 

la vie civile. 
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Questions 

1- Vous êtes un agent du bureau du greffe et vous devez intégrer dans vos effectifs une nouvelle 

personne détenue. Avant de réaliser cette saisie, vous devez vérifier que cette personne 

n’existe pas dans le système. Vous allez donc effectuer une recherche de cette personne dans 

l’application. Pour cela vous allez utiliser le binôme : nom, prénom. 

 

Écrivez en pseudo-code la recherche que vous devez effectuer et qui va vous retourner une 

liste de nom, prénom, date de naissance, les id des personnes détenues et le nom du dernier 

établissement dans lequel la personne est détenue. Si la recherche ne renvoie rien, prévoir un 

message qui indique que la personne n’existe pas. 

 

2- Vous êtes un agent du bureau du greffe et votre précédente recherche indique que la 

personne détenue n’existe pas au sein de l’application. 

 

Vous devez donc créer sa fiche « détenu », avec des éléments comme le nom, le prénom, la 

date de naissance, son adresse, ainsi que les dates de début et fin de peine. 

Écrivez en pseudo-code la création de la fiche « détenu » avec les éléments ci-dessus 

 

3- Vous êtes un agent du bureau de la détention et vous devez affecter une cellule à la personne 

détenue nouvellement arrivée. 

 

Sachant qu’il existe des critères pour positionner les personnes détenues tels que âge, sexe, 

longueur de la peine, écrivez la requête que l’application va utiliser pour proposer des cellules 

adaptées à la personne détenue 

 

4- Un certain nombre d’états sont réalisés dans un établissement pénitentiaire et l’un des plus 

importants est l’état des effectifs qui compare les effectifs du bureau du greffe avec les 

effectifs du bureau de la détention. 

 

Réalisez en pseudo-code l’état qui va retourner le nombre des personnes détenues de la 

détention et qui va présenter ces résultats selon les critères suivants : nombre total de 

personnes détenues, nombre de personnes détenues en détention, nombre de personnes 

détenues en semi-liberté. 

 

5- Réalisez en pseudo-code l’état qui retourne le nombre de personnes détenues gérées par le 

bureau du greffe. 

 

6- Réalisez en pseudo code la comparaison entre les deux effectifs (bureau du greffe et bureau 

de la détention) avec un message d’erreur en cas de différence 

 

7- Les personnes détenues dont la peine est supérieure à 2 ans, sous conditions, peuvent accéder 

à des activités (apprentissage de la lecture, apprentissage de la bureautique, sport…). Ces 

activités sont dispensées à certains moments de la journée et pour une durée donnée, il va 

donc y avoir autant d’activités que de créneaux horaires possibles. 

 

Complétez le diagramme de classes avec une classe  Activite qui contient les attributs et 

méthodes nécessaires à la création des activités affectées à un détenu 

 

8- Écrire dans le langage de votre choix la question 2. 
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Annexe 1 – Les différents types d’établissements pénitentiaires 

 

Les différents types d’établissements pénitentiaires correspondent à une durée de peine différente. 

Maison d’arrêt  

C’est un établissement pénitentiaire qui reçoit les personnes prévenues en détention provisoire 

(détenues en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive), les personnes 

condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans et les condamnés en attente 

d’affectation dans un établissement pour peines. 

Centre de détention 

C’est un établissement pénitentiaire destiné à accueillir les condamnés dont la peine est comprise 

entre deux ans et huit ans d'emprisonnement et plus considérés comme présentant les meilleures 

perspectives de réinsertion. À ce titre, leur régime de détention est principalement orienté vers la 

socialisation des détenus. 

Maison centrale 

C’est un établissement pénitentiaire recevant les condamnés à de longues peines (supérieures à huit 

ans) ainsi que les détenus les plus difficiles, ou ceux dont on estime qu'ils ont peu de chances de 

réinsertion sociale. 

Le régime de détention dans ces prisons utilise des dispositifs de sécurité importants. La conception 

architecturale de tels établissements est très contraignante, du fait d'un cahier des charges de la sûreté 

très fourni. 

Établissement pour mineur 

C’est un établissement pénitentiaire recevant les adolescents de 13 à 18 ans dans un environnement 

spécifique, ils visent à remplacer les quartiers mineurs des maisons d’arrêt. Nous n’utiliserons pas ce 

type d’établissement dans le reste du document. 

Centre pénitentiaire 

Afin de rationaliser les types d’établissements et de limiter leur nombre sur le territoire français, 

certains centres pénitentiaires vont comporter plusieurs types d’établissements. 

Il existe des maisons d’arrêt avec des quartiers « centre de détention » ou encore des centres de 

détention avec des quartiers « maison centrale ». 
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Annexe 2 – Quartiers qui composent un établissement pénitentiaire 

Un établissement pénitentiaire va accueillir plusieurs profils  de personnes détenues : mineurs, 

femmes, et enfants en bas âge (0-3 ans). 

Ces différentes populations doivent avoir une cellule adaptée à la durée de leur peine, mais également 

à certains critères : 

- Sexe (Homme – H et Femme – F) 

- Age (-18 ans, et ensuite par tranche d’une quinzaine d’années : 19-35, 35-50, …) 

- Durée de la peine (préventive, 0-2 ans, 2-8 ans et au-delà) 

- Dangerosité de la personne détenue 

Au niveau des quartiers, nous allons retrouver entre autres : 

- QMA Quartier Maison d’Arrêt 

- QCD Quartier Centre de Détention 

- QMC Quartier Maison Centrale 

- QPM Quartier pour Mineur 

- QHS Quartier Haute Sécurité 

 

Les quartiers dans un établissement pénitentiaire servent principalement à regrouper les personnes 

détenues ayant une même durée de peine. 

 

Existent notamment des quartiers de haute sécurité ou dit d’isolement. Les personnes détenues qui y 

sont placées le sont pour différentes raisons et pour des durées plus ou moins longues : problème avec 

les codétenus avec mise en danger de la vie de la personne détenue, personne détenue étant indiquée 

comme dangereuse, personnes détenues dites VIP car célèbres s’il y a un risque pour leur vie.  

 

Il n’existe pas à proprement parler d’un tag dangerosité, ce qui n’est pas le cas des Fichiers judiciaires 

automatisés des auteurs des infractions sexuelles ou violentes  (FIJAIS) ou des personnes détenues 

fichées « S ». En revanche, le personnel d’un établissement pénitentiaire peut faire des signalements 

sur les personnes détenues (mais ce point n’est pas traité dans ce sujet). 

 

Afin que vous puissiez répondre aux questions, vous trouverez ci-dessous le plan précisant la présence 

de personnes détenues en cellule. 

 Plan de l’établissement pénitentiaire utilisé pour ce sujet : 

Il s’agit d’un établissement masculin qui va comporter, un quartier maison d’arrêt pour des mineurs 

(QPM), un quartier pour des personnes ayant une peine jusqu’à deux ans (QMA), un quartier de centre 

de détention (QCD) et un quartier de haute sécurité (QHS).  

Chaque quartier va comporter quatre cellules comportant chacune 4 lits. 
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Plan d’occupation du centre pénitentiaire Programmeur : 
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Annexe 3 – Diagramme de classes UML  
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Annexe 4 – Classes utilitaires 

 

BaseDonnees 

+ baseDonnees() : Constructeur 

+ connecter() retourne booleen : permet la connexion à la base de données. Retourne vrai si la 

connexion est établie 

+ deconnecter() retourne booleen : permet la déconnexion de la base de données. Retourne vrai si 

la connexion est fermée 

+ listeDetenu – question 1 

+ listeCellule() retourne liste<Cellule> : retourne la liste des cellules selon le plan de 

l’établissement et indique la présence de personnes détenues ou non 

+ listeActivité() retourne liste<Activite> : retourne la liste des activités proposées par 

l’établissement 

 

Liste<T> 

+ Liste<T>() : Constructeur d’une liste vide 

+ Liste<T>(n : entier) : Constructeur d’une liste de n éléments 

+ get(position : Entier) : T : retourne l’objet situé à la position donnée en paramètre 

+ set(unObjet : T, position : Entier) : affecte unObjet à l’élément 

+ ajouter(unObjet : T) : Permet d’ajouter un nouvel objet à la fin du tableau 

 

 

CalculDuree 

+ CalculDuree(dateDebutPeine : Date, DateFinPeine : Date) : retourne la durée en année, mois et 

jours d’une peine : permet de déterminer la durée d’une peine pour une personne détenue 

donnée 

 


