
Fiche de candidature aux fonctions d’assesseur  

en commission de discipline d’un établissement pénitentiaire 
 

 

Nom : _____________________________   Nom de jeune fille : __________________________ 

Prénoms : _____________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ________________________________________________________ 

Adresse personnelle : ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Téléphone personnel/mobile : __________________________/____________________________ 

Courriel personnel : ____________________________ @ ______________________ 

 

 

1- Êtes-vous personnel de l’administration pénitentiaire ou de la protection 

     judiciaire de la jeunesse en exercice ? 

Oui * Non * 

2- Avez-vous été personnel de l’administration pénitentiaire ou de la protection 

     judiciaire de la jeunesse ? 

Oui * Non * 

           Si oui, du  ____ / ____ / _______  au ____ / ____ / _______ 

3- Êtes-vous un collaborateur du service public pénitentiaire en exercice ? Oui * Non * 

4- Avez-vous été un collaborateur du service public pénitentiaire ? Oui * Non * 

           Si oui, du ____ /____ / _______  au ____ /____ / _______ 

           Si oui, quelle était votre activité ? ___________________________________________ 

           Si oui, dans quel(s) établissement(s) ?  ________________________________________ 

5- Êtes-vous magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire en exercice ? Oui * Non * 

6- Êtes-vous fonctionnaire des services judiciaires en exercice ? Oui * Non * 

7- Êtes-vous avocat ou avocat au Conseil d’État ou avocat à la Cour de cassation en 

exercice ? 

Oui * Non * 

8- Êtes-vous fonctionnaire des services de police ou militaire de la gendarmerie en 

exercice ? 

Oui * Non * 

9- Êtes-vous parent ou allié d'un personnel de l'administration pénitentiaire ? Oui * Non * 

          Si oui, quel est votre degré de parenté ?  ____________________________                                 

10- Êtes-vous lié(e) par un pacte civil de solidarité avec un personnel de l'administration 

pénitentiaire ? 

11- Avez-vous un lien avec une personne détenue ?   ________________________ 

Oui * Non * 

 

 

12-  Disposez-vous d’un permis de visite dans un établissement pénitentiaire? Oui * Non * 

           Si oui, dans quel établissement? _________________________________ 

           Si oui, pour quelle activité ? ____________________________________   

 

Si vous êtes en activité, profession actuellement exercée : _________________________________ 

Si vous n’êtes plus en activité, profession exercée antérieurement: __________________________ 

Adresse professionnelle : ________________________________________________________ 

Téléphone professionnel : _____________________________________________________ 

Courriel professionnel (facultatif) : __________________________________________________ 

Diplômes obtenus : ______________________________________________________________ 

 



Motivations pour la fonction d’assesseur (vous pouvez joindre une lettre de motivation) :  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Disponibilité-précisez au mieux vos disponibilités dans la semaine et/ou le mois :  

_____________________________________________________________________________ 

 

Moyen de transport dont vous disposez : _____________________________________________ 

 

Etablissement pénitentiaire dans lequel vous souhaitez intervenir : ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà déposé une candidature auprès d’un ou plusieurs autres TGI ? Oui * Non * 

           Si oui, auprès de quel(s) TGI ? ______________________________________________ 

           Si oui, votre candidature a-t-elle déjà été validée ? Oui * Non * 

           Si oui date et signataire de(s) l’habilitation(s) ?____________________________________  

Quel(s) établissement(s) pénitentiaire(s) concerné(s)? _______________________________ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions à respecter précisées dans les articles  

R. 57-7-10 et R. 57-7-11 du Code de procédure pénale prévus par le décret du 23 

décembre 2010, et certifie sur l’honneur les respecter.  
 

A _______________________________  Date et signature ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 Cette fiche est à adresser au président du TGI ou au chef d’établissement  

 Pièces à joindre : CV, copie de votre carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour. 

 

* Rayer la mention inutile. 


