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Demande de baptême par le délégué de la 20ème
promotion de Lieutenants pénitentiaires – Liste
d’aptitude

Madame
la
Directrice
de
l'École
nationale
d'administration pénitentiaire, en qualité de délégué de
la 20ème promotion de Lieutenants pénitentiaires issu
de la liste d'Aptitude, j'ai l'honneur de solliciter de votre
haute bienveillance l'autorisation d'attribuer celle-ci du
nom de baptême :
ROMAIN BIDOUX
Romain est né le 20/11/1975 dans la région Grand Est
à CHALONS EN CHAMPAGNE précisément.
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Après avoir brillamment réussi le concours de
surveillant de l'administration pénitentiaire. Le
30/09/2002, il est affecté en tant qu’élève à la Maison
d'arrêt d'AIX LUYNES.
A l'issue de la formation initiale, il devient surveillant
stagiaire et prend ses fonctions à la Maison Centrale de
SAINT MAUR. C'est dans cet établissement qu'il
consolide ses acquis et apprend le BA BA du métier
pour être titularisé le 28/04/2004.
Après 3 ans passés à Saint Maur, il décide de découvrir
d'autres aspects du métier de surveillant pénitentiaire et
il se présente à la sélection ERIS 2007 qu'il réussit
avec brio.

C'est avec regret que ces collègues de Saint Maur le
voient partir pour les ERIS de TOULOUSE, le
13/05/2008. Mais ils garderont de ROMAIN l'image d'un
collègue droit, sincère et humain.
Son
professionnalisme
et
son
envie
de
perfectionnement le mènent à aller de l'avant et obtenir
le monitorat de techniques d'intervention des ERIS en
Mai 2010. Et c'est tout naturellement qu'il obtient un
mois plus tard celui de Bâton Protection Télescopique
et Bâton de Protection à Poignée Latérale.
Il valide le module ERIS 2 de techniques de Maintien de
l'Ordre, le 13/05/2011, au Centre Nationale d'
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Evaluation et de Formation de la Gendarmerie
Nationale de Saint Astier.
L'année suivante, Romain Bidoux valide le monitorat de
techniques d'interventions associé afin de former ses
pairs.
Impliqué dans son métier et pédagogue, ROMAIN
n'aura de cesse de former un grand nombre de ces
collègues des UHSI, UHSA et ERIS, toujours avec
rigueur et humanisme.
ROMAIN surveillant 6ème échelon est décédé le
18/12/2014 à Toulouse. Pour tous ceux qui l'ont connu,
il restera un exemple d'investissement, un coéquipier
fiable et une personne aux valeurs humaines
indiscutables.

ROMAIN BIDOUX était un surveillant parmi tant
d'autres dirions-nous, mais pour tous ceux qui ont
travaillé à ses côtés c'était avant tout un équipier, un
ami loyal qui a su mettre en avant les valeurs de
cohésion de notre institution et les transmettre à tout un
chacun.
Tout au long de sa vie professionnelle, il n'a eu de
cesse de montrer des valeurs républicaines et
déontologiques du service public pénitentiaire.
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Madame la Directrice de l'ENAP, pour toutes ces
raisons, la 20e promotion de Lieutenants LA souhaite
être baptisée du nom de notre regretté collègue
Monsieur ROMAIN BIDOUX car nous sommes tous
issus de cette base d'hommes et de femmes qui
œuvrent au quotidien dans la 3ème force de sécurité
publique et nous ne pouvons qu'en être fiers.
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