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FO Pénitentiaire vous informe, des modalités retenues pour l’organisation des épreuves des Unités de 
Valeur pour l’accès au grade de Surveillant Brigadier – session 2020 : 
 

 UV1 :  L’unité de valeur n°1 consiste en une journée de formation relative à la réglementation et à la déontologie pénitentiaire 
(durée : 5 heures). L’évaluation de cette unité de valeur s’effectue par un questionnaire à choix multiple composé de vingt 
questions (durée : 45 minutes). L’unité de valeur est validée à partir d’une note de 10/20. La présence à la formation est 
obligatoire pour valider l’unité de valeur. 

 

 UV2 :  L’unité de valeur n°2 consiste en une formation relative à la réglementation et au maniement des armes (durée : 3 
heures). L’évaluation de cette unité de valeur s’effectue par un contrôle de connaissance, ainsi que par une épreuve de tir. 
Des moniteurs habilités par l’administration pénitentiaire procèdent, en qualité d’examinateurs qualifiés, au passage de cette 
unité de valeur. L’unité de valeur est validée à partir d’une note de 10/20. 
 
 UV3 : L’unité de valeur n°3 consiste en une étude par le jury d’un dossier type, établi selon un modèle fixé par 

l’administration, constitué d’un tableau décrivant les fonctions antérieures et destiné à évaluer l’expérience acquise dans les 

fonctions de surveillant pénitentiaire. 

Tous les surveillants et surveillants principaux titulaires de l’ensemble des U.V de Brigadier sont considérés avoir acquis 

l’ensemble des unités de valeur. Pour les autres collègues qui ne seraient détenteurs que d’une ou deux U.V, l’équivalence 

acquise se décompose de la façon suivante : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour rappel la limite de passage annuel d’Unités de Valeur est abrogée. Donc il est à présent possible de pouvoir obtenir 
ses trois U.V sur une même année. 

 

 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

Agent ayant obtenu les UV1, UV2 et UV3 L’agent est réputé avoir obtenu les trois UV requises. 

Agent ayant obtenu les UV1 et UV2 L’agent est réputé avoir obtenu les UV 1 et 2. 

Agent ayant validé l’UV 1 L’agent est réputé avoir obtenu l’UV1. 

Agent ayant validé l’UV 2 L’agent est réputé avoir obtenu l’UV2. 

Agent ayant validé l’UV 3 L’agent est réputé avoir obtenu soit l’UV1, soit l’UV2. 
Il doit opter pour l’obtention de l’UV1 ou de l’UV2. 

A titre exceptionnel et dérogatoire, les QCM devant se dérouler les 17 février, 1er et 9 mars 2021 sont annulés ! 
 

La validation de l'UV1 se fera sur la base de la présence à la journée formation. Vous voudrez donc bien préparer des 
attestations de présence à la journée de formation relative à la réglementation et à la déontologie pénitentiaire. 


