
Conditions de recrutement des candidats aux fonctions
de délégué permanent à la liberté surveillée.

Le garde des sceaux, ministre de la justice ,
Vu l'ordonnance du 2 février 1915 relative à l'enfance délinquante ,

modifiée par la loi du M mai 1951 et notamment son article 25 ,
alinéa 2, qui dispose : « . . .les délégués permanents sont nommés
de préférence parmi les délégués, par le ministre de la justice , sur
avis du juge des enfants ; ils doivent satisfaire aux condition s fixées
par un arrêté du garde des sceaux . . . "

Sur la proposition du directeur de l'éducation surveillée ,

Arrête :

Art . ter. — Les candidats aux fonctions de délégué permanent 1
la liberté surveillée doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française depuis cinq ans au moins ;
2 ,, Jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et n'avoi r

encouru aucune condamnation à une penne criminelle ou correction-
nelle, à l'exception toutefois des peines d'amende pour délit no n

intentionnel. ;



3. Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recru-
tement de l'armée ;

4. Posséder l'aptitude physique indispensable à l'exercice d e
fonctions actives et être reconnus, soit indemnes de toute affectio n
;tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris ;

5. Etre âgés, à l'époque du recrutement, de vingt-deux ans au
moins et de trente-cinq ans au plus, cette dernière limite d'âg e
étant reculée d'une duree égale à celle des services accomplis dan s
les services extérieurs de l'éducation surveillée ;

60 Justifier d'une des qualités ci-après :
Etre titulaire du baccalauréat ou du brevet supérieur et avoi r

exercé de façon satisfaisante pendant un an au moins des 'onction s
de délé g ué à la liberté surveillée, d'assistante sociale ou d'éduca-
teur spécialisé ;

Avoir exercé, de façon satisfaisante, pendant deux ans au moins ,
des fonctions d'éducation dans les services extérieurs de l'édu-
cation surveillée ;

Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme de l'enseignement
superieur équivalent .

Art. 2. — Les délégués permanents à la liberté surveillée indem-
nitaires en fonctions à la date du 30 septembre 1051 peuvent êtr e
intégrés dans les cadres des délégués permanents contractuel s

Art . 3. — Le • directeur de l'éducation surveillée est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er octobre 1951 .
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