
Formation initiale de la 46ème promotion de directeurs des services pénitentiaires 

1 

École nationale d’administration pénitentiaire 

Formation initiale de la 

46
ème

 promotion 

de directeurs des services 

pénitentiaires  
 

 

Du 3 octobre 2016 au 3 octobre 2018 

 

 

 



Formation initiale de la 46ème promotion de directeurs des services pénitentiaires 

2 

École nationale d’administration pénitentiaire 

SOMMAIRE 

 

 

 Pages 

I- Les différents acteurs de la formation  3 

1- L’unité de formation des directeurs ………………………………………………………………… 

 
         3 

2- Les coordinateurs de formation 

…………..……………………………………………………………………….. 
         4 

3- Les départements …………………………………………………………………………………... 5 

II- Le Directeur des Services Pénitentiaires 6 

1- Les missions…………………………………………………………………………………………. 6 

2- Les principales activités …………………………………………………………………………….. 6 

III- La formation 7 

1- Les objectifs de la formation …………………………………………………………………….. 7 

2- Le programme pédagogique …………………………………………………………………. 8 

3- La formation par alternance ………………………………………………………………….. 11 

IV- Le dispositif d’évaluation 12 

1- Première année (stagiérisation) ………………………………………………………………… 12 

2- Deuxième année (titularisation) ……………………………………………………………………. 13 

V- Le calendrier de la formation 14 

Annexe 1 : sigles et acronymes ……………………………………………………………………….. 16 

Annexe  2 : arrêté de formation …………………………………………………………………………… 17 

Annexe 3 : fiche  de fonction………………………………………………………………………… 26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Formation initiale de la 46ème promotion de directeurs des services pénitentiaires 

3 

École nationale d’administration pénitentiaire 

I- LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA FORMATION 

  

1- L’UNITÉ DE FORMATION DES DIRECTEURS 

L’unité de formation des directeurs conçoit et supervise la mise en œuvre des programmes de 

formation pour les directeurs des services pénitentiaires (DSP) et les directeurs pénitentiaires 

d’insertion et de probation (DPIP). 

L’unité : 

 

- élabore et actualise les référentiels de formation ; 

- élabore des séquences pédagogiques (préparations et retours de stages) ; 

- suit la scolarité et les stages des élèves ; 

- recueille les besoins institutionnels et individuels ; 

- coordonne et supervise la progression et le suivi pédagogique ; 

- garantit la formation en alternance ; 

- assure la procédure d’évaluation des élèves ; 

- participe occasionnellement aux instances de validation ; 

- participe à des groupes de réflexion thématique transversale. 

 

 

 

Nom Téléphone Bureau 

 
 Christine JEAY-CÉPÈDE 05 53 98 89 19 135 

    

 
 Laurence SOULIÉ 05 53 98 90 35 135 
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2- LES COORDINATEURS DE FORMATION 

 

MISSIONS : 

Les coordinateurs de groupe en formation ont pour mission d’intégrer et d’accompagner, de suivre 

les élèves et stagiaires tout au long de leur scolarité, de leur formation et leur professionnalisation. 

A ce titre, ils sont les correspondants, les relais, les médiateurs privilégiés des élèves et 

stagiaires tant du point de vue de la scolarité que de la formation, auprès des différents services 

et acteurs de l’Enap. 

Ils sont aussi un interlocuteur du formateur (et/ou du tuteur) auprès de qui l’élève effectue un stage 

pour échanger autour des objectifs de stages, des acquis professionnels, des évaluations, du 

positionnement professionnel, du comportement... 

 

 

 

Liste des coordinateurs de formation : 

 

 

 

 

 

 

Nom Département Téléphone Bureau 

Sophie BLEUET 
Directrice 

ENAP 
05.53.98.98.90 

 

N109 

 

 

Jean Philippe MAYOL 

 

Directeur 

Adjoint ENAP 

 

05.53.98.98.95 

 

N 111 

 

Nathalie PERROT 

 

Directrice de 

la formation 

 

05.53.98.89.29 

 

142 

 

Stéphane RABERIN 

 

DGM 

 

05 53 98 90 36 

 

114 
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3- LES DÉPARTEMENTS 
 

 

Les enseignements dispensés à l’ÉNAP sont répartis entre plusieurs départements. 

 

 

Département Nom Téléphone Bureau 

Département Probation et 

Criminologie (DPC) 
Michel FLAUDER 05.53.98.91.58 167 

Département Gestion et 

Management (DGM) 
Stéphane RABERIN 05.53.98.91.36 114 

Département Droit et 

Service Public (DDSP) 
François FÉVRIER 05.53.98.90.14 162 

Département sécurité (DS) Martine BOISSON 05.53.98.90.30 172 

Département Greffe 

et applicatifs informatique 

Aurore  

MAHIEU- LEGUERNIC 
05.47.49.30.28 146 

Département de la 

recherche 
Paul MBANZOULOU 05.53.98.89.85 126 
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II- LE DIRECTEUR DES SERVICES PÉNITENTIAIRES 

 

1- LES MISSIONS 

Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement  supérieur des 

services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de   conception, 

d'expertise et de contrôle dans les établissements, circonscriptions et services de  l'administration 

pénitentiaire, mais également en administration centrale et à l’École nationale d’administration 

pénitentiaire. Les DSP mettent en  œuvre la politique définie à l’égard des personnes placées sous-

main de justice. 

Dans un environnement professionnel complexe, au service d'une mission particulièrement    utile pour 

la société, ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et les  règlements pour 

l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences  pénales. 

Selon les cas, décideurs, négociateurs ou gestionnaires, ils orientent, dirigent et coordonnent  l'action 

d'équipes pluridisciplinaires. Dans le cadre général de la mission de sécurité publique, ils inscrivent leur 

action dans la perspective de la réinsertion sociale des personnes placées sous-main de justice. 

 

 

2- LES  PRINCIPALES ACTIVITÉS 

En fonction de lieu d’affectation et de la nature des fonctions qui lui sont conférées, les  principaux 
domaines d’activités du directeur des services pénitentiaires se déclinent comme suit : 

 

 manager un ou plusieurs services ; 

 animer ou piloter une ou plusieurs équipes ; 

 piloter un projet ; 

 gérer les ressources humaines ; 

 gérer les partenariats ; 

 organiser la communication externe et interne ; 

 assurer la gestion administrative et budgétaire ; 

 assurer la prise en charge des personnes placées sous-main de justice ; 

 assurer la sécurité et la sûreté de la détention et des personnes ; 

 gérer les situations de crise. 
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III- LA FORMATION  

 

Cette formation vise à préparer et à professionnaliser les élèves pour répondre aux missions du 

service public pénitentiaire. Elle vise l’acquisition des compétences essentielles à l’exercice des 

fonctions dévolues aux DSP en établissements pénitentiaires. 

Ainsi, les compétences qu’un DSP doit acquérir sont identifiées dans un référentiel métier, défini 

avec la direction de l’administration pénitentiaire. De cette matrice est issu un référentiel de 

formation qui regroupe ces compétences en 5 unités de formation. Ces unités de formation sont 

déclinées en modules et séquences précises de formation.  

La formation, en alternant temps de formation à l’ÉNAP et stages, vise à donner à chacun un 

apprentissage des différentes notions théoriques et situations pratiques qu’il faut appréhender et 

connaître pour bien se former aux métiers susceptibles d’être exercés dans les premières années 

de la carrière. 

 

1- LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

  

La durée de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services 

pénitentiaires est fixée à deux ans. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève 

directeur des services pénitentiaires et une seconde année en qualité de directeur des services 

pénitentiaires stagiaire. 

Durant la première année, la formation se déroule à l'École nationale d'administration pénitentiaire 

en alternance avec des stages en tous lieux utiles déterminés par le directeur de l'école, 

notamment dans les directions interrégionales de l'administration pénitentiaire, les établissements 

pénitentiaires, l'administration centrale et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou 

dans des institutions publiques françaises ou étrangères, ou des institutions associées au service 

public, ou dans des organismes privés où les intéressés complètent leur formation professionnelle. 

Pendant la seconde année l'élève directeur nommé stagiaire est pré affecté dans un établissement 

pénitentiaire.  

La formation repose sur la transcription en capacités de 2 des fiches fonctions types du référentiel 

métier des directeurs des services pénitentiaires : 

 Directeur de pôle opérationnel. 

 Directeur de détention 

La formation porte sur la prise en charge de la population pénale, la gestion des ressources 

humaines, le management, la gestion économique, budgétaire et financière, la responsabilité 

pénale et administrative, le contentieux administratif, les droits et obligations des fonctionnaires et 

plus généralement le droit public, le droit pénal et la procédure pénale ainsi que les finances 

publiques de l'État incluant la réglementation relative à la passation de marchés publics. 
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2- LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

Les enseignements dispensés à l'ENAP regroupent des temps d'accueil et de présentation des 

modules et séquences de formation, des séquences de préparation et de retour de stages et des 

temps consacrés aux coordinateurs de formation et à l’unité  de formation des DSP et DPIP. 

L’éthique professionnelle du cadre sera le fil rouge de cette formation. Elle sera notamment 

mise en perspective par les coordinateurs lors des temps de préparation et retour de stages. 

Les unités de formation (UF) se déclinent en modules (M) et séquences (S). 

Le programme déterminé pour la 46ème promotion de DSP est le suivant :  

 

UF1- Se situer dans son environnement professionnel 

 

 M1- Se situer dans l’environnement pénitentiaire 

  S1- Décliner l’organisation de l’administration pénitentiaire et la 

classification des établissements 

  S2- Décliner les règles statutaires au sein du Service Public Pénitentiaire 

  S3- Décliner les sources du droit pénitentiaire 

  S4- Situer l’AP dans son évolution historique 

  S5- Utiliser les ressources documentaires dans le cadre professionnel 

S6- Les représentations, rôle et missions du DSP 

S7- S’initier à la pratique du greffe pénitentiaire 

 

 M2- Acquérir les savoirs de base et partager son expertise 

  S1- Acquérir et consolider les savoirs en matière de droit pénal et de 

procédure pénale 

  S2- Définir les concepts de base de la criminologie et de la sociologie 

criminelle 

  S3- Définir les concepts de base de psychologie et des psychopathologies 

  S4- Acquérir les savoirs de base en sociologie 

  S5- Acquérir les savoirs de base en psychosociologie et en sociologie des 

organisations 

 

 M3- Mesurer les enjeux de la politique pénitentiaire 

  S1- Mesurer les enjeux de la politique pénitentiaire au regard des 

recherches thématiques 
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UF2- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 

 

 M1- Développer sa communication personnelle 

  S1- Développer sa communication personnelle 

  S2- Communiquer en situation professionnelle 

  S3- Maîtriser les entretiens clés de la fonction de direction 

 

 M2- Organiser la communication interne et externe 

  S1- Diffuser l’information 

  S2- Identifier la politique de communication de l’AP avec les 

médias 

  S3- Représenter l’AP auprès des autorités 

 

 M3- Utiliser les outils de communication 

  S1- Identifier les outils de communication informatique 

  S2- Utiliser les outils de communication informatique 

 

 M4- Pratiquer une langue étrangère 

  S1- Communiquer dans un contexte professionnel 

 

UF3- Assurer la prise en charge des publics 

 

 M1- Mettre en œuvre les politiques d’insertion, de probation et de prévention de la 

récidive 

  S1- Analyser les besoins et les problématiques des publics en 

matière d’insertion et de prévention de la récidive  

  S2- Mettre en œuvre les politiques d’insertion, de probation et de 

prévention de la récidive 

  S3- Identifier les politiques d’individualisation des peines  

 

 M2- Repérer, développer et évaluer les partenariats 

  S1- Identifier les partenaires et les partenariats  

  S2- Appréhender la méthodologie et la rédaction des écrits 

partenariaux 

  S3- Animer les réseaux partenariaux 

 

 M3- Individualiser la prise en charge de la PPSMJ (PEPM) 

  S1- Identifier les problématiques des PPSMJ et leur prise en 

charge individuelle 

  S2- Mettre en œuvre les procédures contradictoires en détention  

  S3- Mettre en œuvre le parcours d’exécution des peines 
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UF4- Assurer la sûreté et la sécurité de l’établissement et des personnes  

 

 M1- Identifier les aspects réglementaires et sécuritaires 

  S1- Identifier les règles de contrôle de la population pénale 

  S2- Décliner la réglementation définissant l’usage de la force et 

des armes 

 

 M2- Organiser les dispositifs de sécurité 

  S1- Identifier les dispositifs de sécurité 

  S2- Déployer les dispositifs de sécurité 

 

 M3- Gérer une situation de crise 

  S1- Contribuer à la résolution d’une crise 

  S2- Identifier le rôle de DSD dans la gestion d’une crise  

 

 M4- Impulser une politique en matière de sécurité 

  S1- Identifier les enjeux en matière de politique de sécurité à 

l’échelon Interrégional 

S2- Prévenir les violences carcérales 

   

UF5- Manager les services et les ressources 

 

 M1- Gérer les ressources humaines et les relations sociales 

  S1- Identifier la réglementation et les actes de gestion des 

ressources humaines 

  S2- Appréhender le cadre juridique et mesurer les enjeux du 

dialogue social 

  S3- Analyser et optimiser l’organisation des services 

  S4- Piloter la politique en matière de santé et de sécurité au travail  

 M2- Assurer la gestion financière, budgétaire et le contrôle de gestion 

  S1- Elaborer et suivre l’exécution d’un budget 

  S2- Participer à la mise en œuvre d’une démarche d’achat public 

au sein d’une structure 

  S3- S’approprier les modalités de fonctionnement de la gestion 

déléguée et de son contrôle 

 M3- Mettre en œuvre le management relationnel et d’équipe 

  S1- Le management relationnel 

  S2- Identifier les principes fondamentaux du management 

opérationnel 

  S3- Animer et diriger une équipe 

 M4- Mettre en œuvre le management stratégique 

  S1- Les principes fondamentaux du management stratégique 

  S2- Le management de projet et la conduite du changement 
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Le contenu des enseignements est susceptible de modifications au regard des évolutions législatives et 

règlementaires ainsi qu’au regard des évaluations émanant des parties prenantes à l’organisation de la 

formation. 

 

 

3- UNE FORMATION PAR ALTERNANCE  

 

Les directeurs de la 46ème promotion bénéficieront d’une formation alternant périodes de formation 

théorique et pratique à l’ENAP, et périodes de stages effectués au sein des services déconcentrés 

de l’administration pénitentiaire, en institutions publiques étrangères ou dans des organismes 

privés. 

Les stages en structure pénitentiaire visent, d’une part, à apporter à l’élève directeur une 

connaissance pratique de son positionnement dans l’organisation et le fonctionnement de ces 

services et, d’autre part, à évaluer sa capacité d’adaptation aux fonctions devant être exercées. 

Les stages hors institution pénitentiaire contribuent, du fait de l’enrichissement qu’ils procurent, à 

renforcer la professionnalisation des élèves directeurs et des directeurs stagiaires des services 

pénitentiaires. 

 Le découpage prévoit, en première année, six cycles de formation à l’ÉNAP. 

Un cycle d’adaptation et une période de regroupement à l’ÉNAP ponctuent la seconde année. 

La formation est rythmée de telle sorte que les élèves puissent suivre, sur une période de deux 

ans, l’ensemble des enseignements nécessaires à leur prise de fonction dans leur nouvel emploi 

de directeur des services pénitentiaires. 
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IV- LE DISPOSITIF DE L’ÉVALUATION 

Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à un contrôle continu qui donne lieu à l’attribution de 

notes. 

La moyenne arithmétique n’emporte pas nécessairement une décision de stagiérisation ou de 

titularisation. Pour ces deux étapes, le jury tient compte non seulement des notes obtenues mais 

également du positionnement et du comportement de l’intéressé(e).  

 

1- PREMIÈRE ANNÉE (STAGIÉRISATION) 

Toutes les épreuves sont notées sur 20. 

  Épreuves théoriques et pratiques : l’objectif de ces évaluations est de vérifier 

l’acquisition des savoirs, savoir - faire et savoir - être. Elles se déclinent comme suit : 

 

Épreuve écrite : étude de cas Écrit coefficient 2 

Épreuve orale : conduite d’entretien Oral coefficient 2 

Rapport de stagiérisation  (projet professionnel) 

(20 pages maximum) 

Écrit coefficient 3 

Oral coefficient 3  

(jury de stagiérisation) 

Stages de mise en situation (***) 
SMS1 coefficient 1   

SMS2 coefficient 1 

 

(***) Les stages font l’objet d’une évaluation. Si la durée de stage effectuée est inférieure à la 

moitié de la durée normale initialement prévue, quel que soit le motif de l’absence, la note de stage 

posée sera 0 (zéro). 

  Évaluations non notées 

Le stage de découverte, le stage en SPIP, le stage en DISP, le tir, la self-défense et les cours 

d’Anglais font l’objet d’évaluations non notées. 
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2- DEUXIEME ANNÉE (TITULARISATION) 

 

A l'issue de la deuxième année de formation, sont prises en compte pour la titularisation : 

    La note du stage de pré affectation attribuée par le chef de service du lieu 

d’affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l’aptitude professionnelle 

manifestée sur l’emploi occupé pendant la durée du stage . 

 

    Le rapport de titularisation et sa soutenance visent à évaluer le positionnement 

professionnel du directeur stagiaire, son sens de l’argumentation, son esprit 

d’analyse et de synthèse, sa capacité à prendre du recul et à conduire une démarche 

permanente d’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles 

pénitentiaires. 

 

Deuxième année 

 

Rapport de titularisation : 

Analyse de pratique professionnelle tirée de 

l’expérience (hors situation de crise, hors incident) 

(20 pages maximum) 

 

Écrit coefficient 3 

Oral coefficient 3 

(jury de titularisation) 

 

Stage de pré affectation (***) 

 

Coefficient 2 
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V-  LE CALENDRIER DE FORMATION 

 

Le programme de formation représente le séquençage de la formation sur 24 mois. Il est 

susceptible de changements et ne peut être en aucun cas un document opposable. 

Stage hors institution : au choix du stagiaire, validé par l’ENAP (juridiction, préfecture, conseil 

général, mairie, police, gendarmerie, douanes, associations…) 

**Délais  de route : application  des  circulaires n°94 du  09/01/2003 et n°970  du 19/05/2003 

(nécessité d’un double changement de résidence, administrative et personnelle, soit 0 jour, 4 jours 

ou 8  jours). 
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03-07 10-14 17-21 24-28 31-04 07-11 14-18 21-25 28-02 05-09 12-16 19-23 26-30 02-06 09-13 16-20 23-27 30-03 06-10 13-17 20-24 27-03

AOUT

06-10 13-17 20-24 27-31 03-07 10-14 17-21 24-28 01-05 08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-30 03-07 10-14 17-21 24-28 31-04

JANVIER

07-11 14-18 21-25 28-01 04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-03 06-10 13-17 20-24 27-01 04-08 11-15 18-22 25-29 01-05

Synchro

JUIN

08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-02 05-09 12-16 19-23 26-30 02-06 09-13 16-20 23-27 30-04 07-11 14-18 21-25 28-01 04-08

OCTOBRE

11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-03 06-10 13-17 20-24 27-31 03-07 10-14 17-21 24-28 01-05

MARS

Droit à congés du 03/12/2016 au 31/12/2016: 12 jours

JUILLET

JANVIEROCTOBRE NOVEMBRE

Droit à congés du 01/01/2017 au 29/09/2017
STAGE DE PREAFFECTATION

Synchronisation DSP-DPIP

Synchronisation DSP-DPIP

JUILLET

CA 2017 (19 jours)
STAGE 

EUROPE

STAGE 

HORS 

INSTITU 

TIONS

DECEMBRENOVEMBRE

STAGE DE PREAFFECTATION

CA 2016 (4 

Jrs)

FEVRIER

Attribution de 14 jours de CA pour 2016

STAGE DE DECOUVERTE D'UN 

ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE

STAGE 

SPIP 

Milieu 

Ouvert

MAI

FEVRIER MARS

JUIN

STAGE DE PREAFFECTATION

STAGE 

DISP

Attribution de 24 jours de CA pour 2017

ENAP CYCLE 3

AOUT

Synchronisation

ENAP CYCLE 3

DSP-DPIP

ENAP CYCLE 5

AVRIL

STAGE DE MISE EN SITUATION 1

SEPTEMBRE

CA 2017 

(5Jrs)

STAGE DE 

PREAF 

FECTATIO

N

Congés à 

qualifier 

DR ou CA 

**

SOUTE 

NANCE 

***

JANVIER

DECEMBRE

CA 2016 (10 Jrs)

ENAP CYCLE 6

ENAP CYCLE 4

Prise de 

poste

ENAP CYCLE 

D'ADAPTATION

ENAP CYCLE 1

Synchronisation DSP-DPIP

ENAP CYCLE 2

OCTOBRE

ENAP RE 

GROU 

PEMENT

JUIN

STAGE DE MISE EN SITUATION 2

Prise de 

poste

STAGE 

DISP

STAGE DE PREAFFECTATION

*** Soutenance option 1: du 18 au 22 juin 2018

*** Soutenance option 2: du 03 au 07 septembre 2018

STAGE DE PREAFFECTATION

AVRIL MAI

** Application des circulaires n°94 du 09/01/2003 et n°970 du 19/05/2003 (nécessité d'un double changement de résidence, administrative et personnelle, soit 0 jours, 4 jours ou 8 jours de délais de route)

AOUT SEPTEMBRE 

* Stage Hors Institutions: au choix du stagiaire, validé par l'ENAP (juridiction, préfecture, conseil général, mairie, police, gendarmerie, douanes, associations…)

SOUTE 

NANCE 

***
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Annexe1 : Sigles et acronymes  

AICS Auteur d’Infraction à Caractère Sexuel 
AP Administration Pénitentiaire 
AT Accident du Travail 
ARICO 
BS 

Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert 
Bâtiment de Simulation 

CA 
CAP 
CAP 

Congé Annuel 
Commission d’Application des Peines 
Commission Administrative Paritaire 

CD Centre de détention 
CEL Cahier Electronique de Liaison 
CMO Congé maladie ordinaire 
CRI Compte-Rendu d’Incident 
CP Centre Pénitentiaire 
CRP Compte-Rendu Professionnel 
DAM Département Administration et Management 
DAP 
DDIPP 

Direction de l’Administration Pénitentiaire 
Département Droit Institutions et Politiques Pénitentiaires 

DFI 
DISC 

Direction de la Formation Initiale 
Département Insertion et Sciences Criminelles 

DPS  Détenu Particulièrement Signalé 
DSP Directeur des Services Pénitentiaires 
ENAP Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 
ES 
FC 

Elève Surveillant 
Formation Continue 

GD Gestion Déléguée 
GENESIS Gestion Nationale des personnes Ecrouées pour le Suivi Individualisé et 

la Sécurité 
GIDE Gestion Informatisée des Détenus en Etablissement 
GTA Gestes Techniques Appliqués 
GTE Gestes Techniques d’Encadrement 
IDR Intradermoréaction 
LFP Lettre de forme personnelle 
MA Maison d’Arrêt 
MC Maison Centrale 
MPO Management Par Objectifs 
M3P Mission des Pratiques Professionnelles Pénitentiaire 
PEP (la) 
PEP (le) 

Porte d’Entrée Principale 
Projet d’exécution de peine 

PPP Partenariat Public – Privé 
PPSMJ Personnes Placées Sous Main de Justice 
PRO Pratiques de Référence Opérationnelles 
QCM Questionnaire à Choix Multiples 
RPE Règles Pénitentiaires Européennes 
RPS Risques Psycho-Sociaux 
SD Stage Découverte 
SG Secrétariat Général 
SG Service Général 
SMS Stage de Mise en Situation 
SP Services Pénitentiaires 
SPIP Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
TIM Technique d’Intervention et de Menottage 
UDAF Union Départementale des Associations Familiales 
ULF Unité Locale de Formation 
URFQ Unité Régionale Formation et Qualification 
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Annexe 2 : arrêté de formation 
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Annexe 3 : fiche fonction - Directeur de pôle opérationnel – Directeur de détention 
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Notes personnelles : 
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