Ecole nationale d’administration pénitentiaire
Cérémonie de baptême de la 40ème promotion de formateurs et responsables
de formation et de fin de formation de la 40ème promotion de formateurs.
Discours de Nathalie Perrot, directrice adjointe de la formation

Madame Achi,
Monsieur le représentant de la directrice de l’administration pénitentiaire,
Mesdames et Messieurs les formateurs et responsables de formation de la
40ème promotion,
Mesdames et messieurs les représentants de la 190ème promotion d’élèves
surveillants,
Chers collègues de l’ENAP,

J’ai l’honneur aujourd’hui de représenter la directrice de notre école pour
cette cérémonie organisée pour le baptême de la 40ème promotion de
formateurs et responsables de formation et pour la fin de scolarité des 20
formateurs qu’elle compte dans ses rangs.
Le formateur, c’est d’abord celui que l’on rencontre et qui raconte. A
l’occasion d’un événement faisant la promotion des métiers pénitentiaires, il
est en première ligne pour dire qui nous sommes, quelles sont nos missions,
pour répondre aux questions, pour casser les représentations, et pour donner
envie de s’engager dans des voix professionnelles aussi méconnues que
passionnantes.

Lorsque le jeune professionnel fait ses premiers pas dans notre administration,
à l’ENAP et en stage, le formateur est celui qui explique la règle et son sens. Il
permet aux idées de germer, d’être échangées, de se confronter et de
s’enrichir. Il entretient la flamme sous ce bouillon de culture pénitentiaire qui
doit nourrir le positionnement que chacun adopte pour tendre vers l’idéal
qu’est la règle sans jamais négliger l’humain qui est au cœur des pratiques.
Le formateur joue également un rôle important dans le déroulement de
carrière des agents, quel que soit leur grade, quel que soit leur corps
d’appartenance, car il renseigne et conseille sur les opportunités d’évolution
de carrière.
Enfin, le formateur c’est celui qui peut agir pour l’évolution de nos métiers.
Acteur central de la formation tout au long de la vie, il est l’observateur
privilégié du présent des terrains professionnels. En rappelant les
fondamentaux que la routine finit par estomper et en contribuant à la
diffusion des bonnes pratiques et des innovations, il fait faire un pas vers
l’avenir à notre administration.
Nous comptons donc sur vous pour que le bruit du « c’était mieux avant » soit
couvert par le concert optimiste et enthousiaste du « ce sera mieux demain ».
Enfin, je vous souhaite de transformer l’essai de votre habilitation
pédagogique provisoire en habilitation pédagogique définitive.

Merci

