
Fin de scolarité de la 202ème promotion des élèves surveillants 

Madame la Présidente du Conseil départemental de Lot et Garonne 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et judiciaires 

Monsieur le directeur de l’ENAP 

Mesdames et messieurs les agents, cadres et formateurs de l’ENAP 

Mesdames et messieurs les élèves de la 202ème promotion 

Chers parents et amis de l’ENAP, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je représente aujourd’hui Monsieur Stéphane BREDIN, 

directeur de l’administration pénitentiaire, pour cette cérémonie qui marque la fin de votre 

formation à l’ENAP.  

Je tiens tout d’abord à saluer les familles, les élèves qui vont quitter l’ENAP dans quelques 

jours pour rejoindre leur affectation où je sais qu’ils sont très attendus. 

Je remercie les parents, les conjoints, les proches de nos élèves pour le soutien que vous avez 

su leur accorder pendant ces mois de formation. 

C’est bien sûr un soulagement pour certains de savoir que leur fils ou leur fille a trouvé sa voie 

professionnelle, et c’est assurément une fierté, pour tous, de savoir qu’ils rejoignent une 

grande administration pour exercer une noble mission. 

Je souhaite bien évidemment remercier la direction de l’ENAP, l’équipe pédagogique, les 

formateurs, les agents et les cadres de l’école qui au cours de ces 6 mois, se sont mobilisés 

pour vous transmettre les principaux éléments de la culture de notre administration, ses 

techniques professionnelles, ses valeurs et, notamment, celles de notre code de déontologie. 

L’ENAP doit rester pour vous une référence mais aussi un lieu de passage obligé dans votre 

vie professionelle car la formation joue un rôle essentiel dans l’évolution de carrière, 

l’apprentissage professionnel, l’obtention de qualification. La présence à vos côtés des 

surveillants en formation pour rejoindre les ERIS que je salue en témoigne. 



L’administration pénitentiaire offre de nombreuses possibilités d’évolution de carrière. 

Accéder au corps des officiers, cadres ou directeurs est possible. C’était possible pour eux, ce 

sera possible pour vous si vous vous en donnez les moyens. 

 

Vous avez fait le choix d’une profession difficile, celle de surveillant, vous avez fait le choix de 

servir l’Etat, l’administration pénitentiaire.  

Servir voilà le sens de votre engagement qui commence aujourd’hui ; voilà le sens de votre 

vocation, de ce concours que vous avez passé, de cette formation que vous avez reçue, de ces 

stages sur le terrain que vous avez accompli. Demain dans vos établissements respectifs, vous 

serez le visage de l’administration pénitentiaire. Durant ces mois passés à l’ENAP vous avez pu 

réfléchir au sens de votre engagement. Il vous faudra faire preuve de volonté, de 

détermination mais n’oubliez pas quel que soit les difficultés le sens de votre mission : vous 

êtes indispensables au bon fonctionnement de la société, au fonctionnement de la Justice de 

notre pays. 

 

Vous avez choisi un métier de contact ou la dimension humaine est omniprésente. Vos portez 

et porterez un uniforme dans l’exercice de vos fonctions, symbole de l’autorité de l’Etat dont 

vous êtes investi. C’est un signe clair et visible qui renvoie au respect qui vous est dû mais vous 

donne aussi des obligations. Si le surveillant doit être protégé et respecté, il doit aussi être 

exemplaire et vertueux. Faire preuve de discernement et de probité, accorder la même 

attention et le même respect à tous, n’établir aucune distinction dans vos actes et propos doit 

guider votre action. Ethique et déontologie doivent être vos préoccupations permanentes. 

 Vous êtes pour la plupart jeune et êtes l’administration pénitentiaire de demain. Conserver 

votre enthousiasme mais appuyer vous sur l’expérience des plus anciens. Traiter avec respect 

vos supérieurs et vos collègues c’est ce qu’on attend de vous. L’apprentissage acquis à l’ENAP 

sera précieux. Vous avez appris ici les fondamentaux du métier, les gestes professionnels qui 

vous sécurisent, les règles de déontologie qui vous protègent. Elles vous permettront d’éviter 

de vous mettre en danger ou d’avoir de mauvaises tentations. 

 

Notre société a besoin d’apaisement et de justice. En prenant votre poste demain, vous 

représenterez la République, vous ferez partie de celles et de ceux qui veillent sur elle. 



Vous avez choisi comme nom de promotion « Aurélia TRIFIRO » en souvenir de cet officier tué 

en service à la préfecture de police.  Je remercie les membres de sa famille, ses collègues de 

leur présence aujourd’hui, et leur témoigne notre solidarité et notre volonté de ne pas 

l’oublier. 

En préparant les quelques mots que je prononce ce matin, j’ai pensé aux nombreuses 

similitudes que son parcours professionnel pouvait avoir avec le vôtre : elle aussi s’était 

engagé à servir l’Etat, et plus particulièrement la police nationale, elle aussi avait suivi une 

formation exigeante et avait rejoint sa première affectation avec les mêmes convictions et la 

même appréhension que la vôtre.  

Elle avait la passion de son métier et c’est au final ce que je vous souhaite, avoir la passion de 

votre métier et vous épanouir dans vos fonctions respectives.  

Au terme d’un long processus, vous arrivez aujourd’hui à l’objectif que vous vous êtes fixé, 

celui de devenir surveillant pénitentiaire. 

Soyer en fiers. 

Bonne chance à la 202ème promotion d’élèves surveillants et bonne installation à tous. 

 

 

 

 


