Discours de clôture
de la 191ème promotion de surveillants
le 05 janvier2017
Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire,
Madame le Préfet,
Mesdames et messieurs les élus, les représentants des autorités
administratives, civiles, militaires et judiciaires,
Mesdames et messieurs les personnels de l’école,
Mesdames et messieurs les élèves surveillants de la 191ème promotion,
lieutenants pénitentiaires de la 21ème promotion et conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation de la 21ème promotion,
Mesdames et messieurs les membres des familles et proches des élèves
surveillants,
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Cette promotion, accueillie le 4 juillet 2016, a été la plus importante de
l’histoire de l’école: 892 élèves, avec 16% de femmes. La moyenne d’âge est
de 28 années et demie, comprise entre 19 ans et 52 ans.
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Je vous remercie de votre présence à la cérémonie marquant la fin de la
formation initiale des élèves surveillants de la 191ème promotion.

Nous avons compté 37 démissions et 11 licenciements. Mais nous avons aussi
déploré deux évènements dramatiques :
Le décès accidentel de Mohamadi YSSOUFFA, le samedi 10/09. Il aurait eu
22 ans demain. Sa disparition a marqué la communauté de l’école, personnels
et élèves de tous corps, la communauté mahoraise, mais aussi la communauté
agenaise. M. Le maire d’AGEN me disait mardi à quel point il pense souvent
à Mohamadi, habitant en bordure de Garonne. Votre promotion a choisi
d’honorer sa mémoire en demandant à porter son nom.
Mais cette promotion a été marquée également par le grave accident de moto,
le 24/08, d’Eymeric LEVIONNOIS, qui a dû être amputé d’une jambe. Nous
avons une pensée pour lui.
Finalement 833 élèves sont stagiarisés : 699 hommes et 134 femmes.
Nous aurons donc réussi à relever ce défi incroyable d’absorber un coup de
bélier inédit dans nos effectifs à former. Nous y serons parvenus au prix
d’efforts conjoints avec les lieux de stage, et avec un impact pour l’ensemble
des services, des personnels et des publics. Nous avons fait tout ce que nous
pouvions, avec les moyens que nous avions, aussi je tiens à remercier les
formateurs, les coordinateurs de groupe, les services administratifs,
techniques, logistiques, de restauration.
Vous avez dû parfois connaitre des modalités pédagogiques adaptées, avec
plus de cours en amphithéâtre, moins d’exercice pratiques, vos formateurs
ayant dû répéter les mêmes contenus parfois à 3 amphithéâtres ou 38 groupes.
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Vous avez fait le choix de ce métier qui va prendre une part importante dans
votre vie. Nous vous souhaitons de vous y épanouir et d’y développer toutes
vos compétences. Ce métier vous procurera de grandes satisfactions si vous
donnez aussi de vous à la communauté de professionnels. Enrichissez ce
milieu professionnel de votre intelligence et les hommes et femmes qui
constituent cette communauté vous enrichira en retour.
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Mais nous avons fait en sorte que vous rejoignez vos lieux d’affectation en
étant les meilleurs débutants possibles. Il vous restera à apprendre, à
pratiquer, à vous exercer. Votre stage d’adaptation complètera votre
apprentissage, puis la formation continue tout au long de votre vie
professionnelle.

Le temps écoulé, vous pourrez analyser convenablement l’impact de votre
formation initiale sur l’exercice de vos pratiques quotidiennes et les résultats
que vous pourrez en tirer.
C’est ce travail personnel qui réduira le décalage entre les résultats de votre
pratique professionnelle et ce qui est attendu par votre hiérarchie, les
intervenants et aussi les usagers.
A ce stade, vous percevrez ce sentiment de compétences acquises ; sentiment
rassurant qui vous signifiera qu’il est temps d’évoluer dans la ligne
hiérarchique.
Vous aurez été rassemblés à 7 reprises pour certains pendant votre formation :
lors de votre accueil par M.MAYOL, directeur adjoint, le 8/07, lors de ma
première rencontre avec vous en 3 amphi après mon retour du défilé du 14/07,
lors du recueillement le 18/07 après l’attentat perpétré à NICE, lors de votre
retour de stage découverte le 6/09, lors de l’hommage à Mohamadi
YSSOUFFA le 13/09, lors de la clôture de formation de la 190ème promotion
en présence du premier ministre le 6/10, et lors de votre fin de second cyle le
13/10 avant de partir pour votre second stage.
Vous achevez à présent votre formation initiale de surveillants à l’ENAP, en
présence de vos familles et amis et êtes réunis pour la dernière fois sur ce site
qui a été votre premier contact avec le monde professionnel auquel
maintenant vous appartenez.
A chaque fois nous vous avons parlé de valeurs, humaines, personnelles et
professionnelles. Nous vous avons parlé d’exemplarité, de dignité, de fierté.
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Le déroulement de votre formation, pour une promotion si importante, aura
finalement été globalement serein, maîtrisé, grâce aux efforts de nombreux
d’entre vous, de votre déléguée de promotion, de médiateurs, de réactions et
de réponses plus rapides.
Lors de l’hommage rendu à Mohamadi vous avez été remarquables,
témoignant votre émotion, votre affectation même à la famille présente.
Lors de la cérémonie du 6/10 vous vous êtes montrés dignes, dans les rangs,
dans l’atelier de simulation, mais aussi dans l’organisation logistique,
l’accueil, la manutention, certains se portant même spontanément volontaires.

Je rappellerais les propos du Commandant Florian MORILHAT, Aide de
camp du Premier ministre : « ce fût une très belle cérémonie, à la hauteur de
l’engagement de vos élèves dans votre noble administration ».
Votre souhait de chanter la marseillaise durant votre cérémonie de clôture est
le symbole des valeurs républicaines que vous portez.
Maintenant vos collègues vous attendent, ils ont besoin de vous, de votre
renfort en nombre mais aussi en qualité de l’engagement, de la volonté, de
l’enthousiasme de votre jeunesse dans le métier, de votre fierté.
Entretenez cette fierté, vous vous en sentirez plus léger pour exercer un métier
humainement lourd mais riche.
Rappelez-vous que chacun d’entre vous est responsable ; votre action
individuelle, vos choix, vos décisions, engagent votre responsabilité propre.
Ne vous cachez pas derrière des positions collectives, des coutumes locales,
des routines. Vous représentez l’espoir d’évolution positive et profitable à
l’ensemble.
Prenez le soin de choisir convenablement vos référents et modèles parmi vos
collègues. Regardez-les tous, écoutez-les tous, échangez vos idées avec tous,
et adoptez les attitudes de ceux qui en plus du savoir et du savoir-faire ont ce
savoir-être incontournable pour vivre bien son travail et exercer au mieux son
métier.
Je vous souhaite une excellente prise de poste.
Allez-y fièrement, relevez la tête, portez votre uniforme avec dignité et
donnez toujours le bon exemple.
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Enfin à l’aube de cette nouvelle année je souhaite à toutes les personnes
présentes le meilleur, pour vous et vos proches.

