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Lettre d’informations de l’École nationale d’administration pénitentiaire

L’école au rendez vous des nouveaux enjeux
	 A	compter	du	début	septembre	une	nouvelle	organi-
sation	des	services	de	 l’école	a	été	mise	en	place	afin	de	
rationnaliser	et	de	rendre	plus	lisible	le	rôle	de	chacun.	
	 Le	13	septembre,	le	Président	de	la	République,	Nico-
las	Sarkozy,	s’est	exprimé	en	direct	devant	les	élèves	et	per-
sonnels	de	l’école	depuis	le	centre	pénitentiaire	de	Réau.
	 Début	 novembre	 a	 été	 lancé	 le	 nouveau	 site	 intra-
net	de	 l’école,	e.N@P	qui	a	vocation	à	donner	à	tous	 les	
pénitentiaires	 les	 informations	pratiques	 sur	 leur	 école	 et	
mettre	progressivement	à	leur	disposition	l’ensemble	de	la	
ressource	pédagogique	produite	par	celle-ci.
	 En	décembre,	un	colloque	organisé	à	Agen	par	la	di-
rection	 de	 la	 recherche	 est	 venu	 saluer	 l’anniversaire	 du	
centenaire	du	 rattachement	de	 l’administration	pénitenti-
aire	 au	 ministère	 de	 la	 Justice	 en	 réunissant	 des	 interve-
nants	de	haut	niveau	français	et	étrangers.
	 Au	nom	de	l’ensemble	des	personnels	de	l’école,	je	
vous	adresse	nos	meilleurs	vœux	à	l’occasion	de	la	nou-
velle	année	qui	s’ouvre.
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2011	restera	pour	 l’école	une	an-
née	 riche	 en	évènements	 forts	 et	
en	annonces	importantes.	
	 Le	garde	des	Sceaux,	Ministre	
de	 la	 Justice	 et	 des	 Libertés,	 Mi-
chel	Mercier,	a	pu	annoncer	le	10	
février	 lors	 de	 sa	 venue	 à	 Agen	
une	«	extension	»	de	l’école	par	la	
construction	 de	 nouveaux	 héber-
gements	et	d’un	centre	de	forma-
tion	à	 la	sécurité	pénitentiaire	qui	

permettra	 notamment	 de	 mieux	 prendre	 en	 charge	 les	
nouvelles	missions	dévolues	à	notre	administration.
	 Le	 14	 juillet,	 pour	 la	 première	 fois	 sans	 doute	 dans	
son	histoire,	des	personnels	pénitentiaires	ont	défilé	à	Agen	
à	 l’occasion	de	 la	célébration	de	 la	 fête	nationale.	 	Dans	
le	 cadre	 d’une	 prestation	 remarquable	 et	 remarquée,	 les	
élèves	directeurs,	lieutenants,	surveillants	et	des	cadres	de	
l’école	ont	pu	donner	à	voir	la	troisième	force	de	sécurité	
du	pays	afin	de	mieux	la	faire	connaître	à	nos	concitoyens.
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L’école nationale d’administration pénitentiaire participe au 
défilé du 14 juillet à Agen

Un	 peloton	 de	 20	 stagiaires	 de	 la	 40ème	 promotion	
de	directeurs	des	services	pénitentiaires	et	deux	pelo-
tons	de	98	élèves	surveillants	de	la	181ème	promotion	
ont	 participé	 pour	 la	 première	 fois	 au	 défilé	 du	 14	
juillet	à	Agen.	Les	pelotons,	conduits	par	des	officiers	
personnels	de	 l’école,	ont	défilé	entre	 les	 troupes	du	
48ème	régiment	de	transmission	et	de	 la	gendarmerie	
nationale.	En	2010,	des	élèves	surveillants	de	la	178ème	
promotion,	des	élèves	lieutenants	de	la	15ème	promo-
tion	et	des	élèves	directeurs	de	la	39ème	promotion	re-
présentaient	déjà	l’administration	pénitentiaire	sous	la	
forme	d’une	garde	statique.		

Ce	 nouveau	 portail	 intranet	 a	 pour	 vocation	 de	
rendre	accessible	aux	différents	agents	et	services	de	
l’administration	pénitentiaire,	 et	 plus	 largement	du	
ministère	de	la	justice	et	des	libertés,	les	ressources	
pédagogiques	 et	 scientifiques	 de	 l’énap.	 il	 affirme	
ainsi	la	place	d’ecole	comme	ressource	au	service	de	
tous	les	personnels	de	notre	administration.

Retrouvez toutes les informations sur la formation continue, 
la documentation pédagogique et les actualités de l’école sur notre nouveau 
site intranet.

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr

les évènements marquants De l’éCOle



Un après-midi sport et santé

L’école a accueilli la réunion des directeurs du Réseau des 
écoles du Ministère de la Justice et des libertés

« Pensez au co-voiturage pour vous rendre à l’énap : 
www.covoiturage-47.fr/Enap »
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Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 politique	 de	 développement	 durable,	
le	Conseil	Général	 a	 lancé	 fin	2008	un	 site	 internet	 entière-
ment	dédié	 au	 co-voiturage	en	 Lot-et-Garonne	 (www.covoi-
turage-47.fr).	Sensible	à	cette	action	écologique,	économique	
et	solidaire,	 l’énap	rejoint	cette	 initiative	pour	 favoriser	 le	co-
voiturage.	Le	18	mai	dernier,	 l’Ecole	a	signé	une	convention	
avec	 le	Conseil	général	de	Lot-et-Garonne.	Ce	partenariat	se	
traduit	par	la	mise	en	place	d’un	espace	dédié	à	l’énap	pour	les	
élèves	en	formation	initiale	et	continue	ainsi	qu’aux	personnels	
permanents.

Consulter le site : http://www.covoiturage-47.fr/
index.php?id_site=196

futurs	professionnels	de	prendre	 conscience	de	 l’importance	
d’une	bonne	hygiène	de	 vie,	 afin	de	préserver	un	équilibre	
entre	vie	personnelle	et	professionnelle.	

Les	quatre	écoles	du	Ministère	de	la	Justice	et	des	 libertés	se	
sont	réunies	les	30	juin	et	1er	juillet	à	l’énap.	L’ENM	était	repré-
sentée	par	Jean-François	Thony,	directeur,		et		Daniel	Chasles,	
secrétaire	 général.	 L’ENPJJ	 était	 représentée	 par	 	 Jean-Pierre	
Valentin,	 directeur,	 et	 Rodney	 Sabourdy,	 secrétaire	 général.	
L’ENG	 était	 représentée	 par	 Michel	 Petit,	 directeur	 adjoint.	
L’énap	 était	 représentée	 par	 Philippe	 Astruc,	 directeur.	 	 Des	
problématiques	communes	aux	quatre	école	ont	été	abordées,	
telles	 que	 la	 mission	 d’inspection	 sur	 les	 formations	 initiales,	
les	formations	diplômantes,	la	rémunération	des	intervenants	
et	la	formation	des	hauts	cadres	du	ministère	de	la	Justice	et	
des	libertés.	Cette	rencontre	a	également	permis	la	signature	
de	 l’accord	cadre	du	Réseau	Documentaire	des	écoles	de	 la	
Justice	(REDEJ)

Avant	 de	 rejoindre	 leur	 première	 affectation	 le	 4	 juillet,	 les	
élèves	surveillants	de	la	179ème	promotion	ont	pu	participer,	à	
un	après-midi	de	sensibilisation	sur	la	santé	et	l’importance		de	
pratiquer	une	activité	sportive	au	quotidien.		De	la	course	loisir	
au	 cross,	 quatre	 courses	 ont	 rythmé	 cette	 demière	 journée.	
Entre	celles-ci,	 les	élèves	ont	pu	rencontrer	et	échanger	avec	
des	professionnels	de	la	santé	(tabacologue,	nutritionniste…)	
mais	aussi	pratiquer,	s’interroger,	échanger	à	partir	d’exercices	
ludiques	et	dynamiques		(création	de	brochettes	de	fruits,	dé-
gustation	d’eau,	quizz	sur	les	maladies	sexuellement	transmis-
sibles,	 exercices	de	 yoga,	d’étirement...).	 Cette	demi-journée		
accompagnée	par	nos	partenaires	AMF	et	MMJ,	s’est	déroulée	
sous	le	signe	de	la	convivialité	et	du	fair	play.	Elle	a	permis	aux	

Signature par Mr François Goetz, directeur adjoint, de la 
convention sur le co-voiturage avec le Conseil Général de 
Lot-et-Garonne.
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Séminaire Référents 
labellisation RPE

Du	 24 au 26 mai,	 l’école	
a	 accueilli	 les	 référents	 régio-
naux	 RPE	 dans	 le	 cadre	 des	
sessions	 annuelles	 d’initiation	
et	 de	 perfectionnement	 des	
professionnels	accompagnant	
la	 démarche	 de	 labellisation	
des	établissements	et	services	
pénitentiaires	d’insertion	et	de	
probation.	 En	 ouverture	 du	

séminaire,	Stéphane	SCOTTO,	sous-directeur	 	de	 l’Etat	major	
de	sécurité,	a	rappelé	l’enjeu	de	la	démarche	qualité	et	souli-
gné	l’engagement	sans	faille	des	personnels	confrontés	à	une	
situation	conjoncturelle	éprouvante	et	à	un	contexte	de	mon-
tée	en	charge	des	projets	de	 labellisation	 (66	établissements	
en	2011).	
Objectif	et	finalité	du	séminaire,	la	professionnalisation	des	ré-
férents	régionaux	a	été	déployée	sur	plusieurs	axes	:	l’acquisi-
tion	du	référentiel	et	de	la	démarche	de	labellisation,	la	prépa-
ration	de	l’audit	pour	la	session	initiation,	l’accompagnement	
des	projets	de	labellisation,	la	technique	et	les	outils	de	l’audit,	
le	suivi	des	labels	pour	la	session	perfectionnement.	

Jean-Louis	NADAL,	Procureur	général	près	 la	Cour	de	cassa-
tion,	a	été	l’invité	du	cycle	de	conférence	«	Grand	Angle	»	de	
l’école	nationale	d’administration	pénitentiaire	le	20	mai	2011	
pour	s’exprimer	devant	les	200	élèves	conseillers	pénitentiaires	
d’insertion	et	de	probation	de	la	15ème	promotion	sur	le	sens	de	
la	peine.	Devant	les	élèves	conseillers	pénitentiaires	d’insertion	
et	de	probation,	il	a	réinterrogé	les	auteurs	classiques	(Platon,	
Kant,	Beccaria)	 sur	 le	 sens	de	 la	peine,	avant	d’évoquer	des	
questionnements	plus	contemporains	et	de	souligner	 le	 rôle	
essentiel	de	 la	mission	de	 l’administration	pénitentiaire.	 Il	 ter-
mine	son	intervention	par	un	seul	mot	qu’il	nous	convie	à	rete-
nir	:	«	dignité	»	avant	d’être	chaleureusement	applaudi	par	les	
élèves.	Durant	sa	visite,	il	a	pu	assister	à	des	séquences	péda-
gogiques	mises	en	œuvre	au	bénéfice	des	surveillants	péniten-

tiaires,	la	matière	de	gestion	des	
conflits,	 une	 séquence	 de	 for-
mation	des	équipes	 régionales	
d’intervention	 et	 de	 sécurité,	
une	 séquence	 d’apprentissage	
des	techniques	d’interventions.	
Il	 lui	a	été	également	présenté	
le	stand	de	tir	sur	lequel	s’exer-
çaient	 des	 élèves	 lieutenants	
pénitentiaires.	
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l’école	a	la	charge,	en	lien	avec	la	direction	de	l’adminis-
tration	pénitentiaire,	 	de	construire	et	mettre	en	œuvre	
le	dispositif	 de	 formation	des	 agents	pénitentiaires	 aux	
nouvelles	missions	d’extractions,	d’escortes	 et	 de	 trans-
fèrements	 judiciaires,	 passées,	 par	 arbitrage	 interminis-
tériel	 en	date	du	30	 septembre	2010,	du	ministère	de	
l’intérieur	vers	le	ministère	de	la	Justice	et	des	libertés.
la	direction	de	la	formation	continue	de	l’énap	a	conçu	
ce	 dispositif	 autour	 de	 trois	 modules	 pédagogiques,		
visant	à	permettre	aux	agents	concernés	:

	 d’acquérir	 les	 connaissances	 générales	 relatives	 au	
	 cadre	 et	 modalités	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 nou-	
	 velles	 missions	 par	 les	 établissements	 et	 services		
	 pénitentiaires	(module	«organisation,	préparation	et		
	 exécution	 des	 escortes/extractions/transfèrements		
	 judiciaires»)

	 de	mettre	en	œuvre	 les	 techniques	opérationnelles	
	 de	 transfèrement	 dans	 le	 respect	 du	 cadre	 légal	
	 (module	 «	 techniques	opérationnelles	d’extractions,		
	 d’escortes	et	de	transfèrements	»)

	 l’armement	en	dotation	dans	le	respect	des	conditions	
	 de	 légalité	 et	 de	 sécurité	 (module	 «usage	 des	 armes		
	 dans	 le	 cadre	 des	 extractions,	 escortes	 et	 transfère-	
	 ments»)

elle	 s’est	 associée	 l’expertise	 respective	 de	 la	 Direction	
Générale	 de	 la	 Police	 nationale,	 de	 la	 Direction	 Géné-
rale	de	la	Gendarmerie	nationale	et	de	la	sous-direction	
ems	de	la	Direction	de	l’administration	pénitentiaire	pour	
conduire	les	travaux	de	conception	pédagogique	des	dif-
férentes	séquences	de	cette	formation.

le	 premier	 dispositif	 	 déployé	 au	 terme	 de	 cette	 dé-
marche	a	permis	 la	 formation,	du	20	 juin	au	08	 juillet	
2011,	des	agents	qui	ont	rejoint	les	services	d’extractions	
judiciaires	 constitués	 auprès	 des	 établissements	 des	 ré-
gions	lorraine	et	Auvergne	à	compter	du	mois	de	sep-
tembre	2011.

au Cœur Des métIers ...

Un exercice de crise grandeur nature pour les lieutenants 
pénitentiaires en formation

Dispositif de formation aux missions d’extraction, d’escorte et 
de transfèrement judiciaire

Infos
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un	exercice	de	gestion	de	crise,	organisé	par	 le	dépar-
tement	sécurité	de	l’école	et	la	direction	de	la	formation	
continue,	 s’est	 tenu	 le	 07	 juin	 mettant	 en	 application	
les	enseignements	dévolus	au	 traitement	des	 situations	
de	crise.	les	structures	du	bâtiment	de	simulation	et	du	
gymnase	ont	été	mobilisées	pour	permettre	aux	élèves	
de	réagir	face	à	un	mouvement	collectif	de	détenus	(plas-
trons)	produisant	un	incendie	(atelier	cellulaire	de	simu-
lation),	un	refus	de	réintégrer,	puis	une	séquestration	de	
personnels.	la	Préfecture	de	lot-et-Garonne,	 le	groupe-
ment	d’intervention	de	la	police	nationale	de	Bordeaux,	
les	pompiers	du	sDis	47	et	des	chefs	d’établissement	ont	
participé	à	cet	événement	et	ont	contribué	au	réalisme	
des	simulations.

élèves et professionnels ayant participés à l’exercice de crise

PC de crise
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les CérémOnIes De Clôture 

les	 élèves	 ont	 souhaité	 baptiser	 cette	 promotion		
«	 fabrice	 manceron	 -	 eric	 segura	 »	 en	 hommage	 aux	
deux	 personnels	 pénitentiaires	 affectés	 à	 l’équipe		
régionale	d’intervention	et	de	sécurité	(eris)	de	marseille	
morts	 accidentellement	 en	 novembre	 2010.	 la	 promo-
tion	débutant	sa	formation	au	moment	des	faits,	ce	choix	
de	nom	de	baptême	est	apparu	évident	pour	les	élèves	
de	la	promotion.	leurs	familles	respectives	ont	assisté	à	
la	cérémonie.	les	élèves	saluent	ainsi	leur	dévouement	et		
leur	sens	du	service	public,	et	perpétuent	la	mémoire	de	
leurs	collègues.	Ces	élèves	«	stagiairisés	»	ont	rejoint	leur	
première	affectation	le	4	juillet	au	sein	des	établissements	
pénitentiaires	choisis	en	fonction	de	leur	classement.			

le	22	juin	dernier,	une	cérémonie	a	mis	à	l’honneur	les	

élèves	de	la	179ème	promotion	d’élèves	surveillants,	de	la	

15ème	promotion	de	lieutenants	pénitentiaires,	de	la	39ème	

promotion	des	directeurs	des	services	pénitentiaires	et	de	

la	35ème	promotion	de	formateurs	présidée	par	monsieur	

Henri	masse,	 Préfet,	Directeur	de	 l’administration	péni-

tentiaire	en	présence	du	Président	du	Conseil	d’Adminis-

tration,	monsieur	viout,	procureur	général	près	la	Cour	

d’Appel	de	lyon	et	des	autorités	judiciaires	et	civiles.

De droite à gauche : Henri Masse, Préfet, Directeur de l’administration pénitentiaire - 
Jérome Decours, sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot représentant le Préfet de Lot-et-Garonne - 

Jean-Olivier Viout, procureur général près de la cour d’appel de Lyon, président du conseil 
d’administration de l’école nationale d’administration pénitentiaire - Philippe Astruc, directeur de 

l’École nationale d’administration pénitentiaire

179ème promotion d’élèves surveillants
pénitentiaires
Promotion « Manceron-Segura »

Hélène Boutin,  Major de sa promotion 
reçoit la médaille de l’école des mains 
d’ Henri Masse, Préfet, Directeur de 

l’administration pénitentiaire

Eric  SEGURA Fabrice 
MANCERON



15ème promotion de lieutenants 
pénitentiaires

Promotion « Laurent Lamovaltay »

39ème promotion de directeurs des services pénitentiaires
Promotion « Robert Badinter »
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les CérémOnIes De Clôture 

les	élèves	 lieutenants	ont	choisi	 comme	nom	de	baptê-	
me	:	«	laurent	lamovaltay	»,	surveillant	pris	en	otage	en	
2001	au	centre	pénitentiaire	de	fresnes.	Ce	surveillant	a	
intégré	la	15ème	promotion	de	lieutenants	par	liste	d’apti-
tude.	Cette	promotion	compte	84	élèves	dont	58	hommes	
et	26	femmes.	

en	hommage	aux	valeurs	humanitaires	et	de	justice	in-
carnées	par	cet	homme	d’état,	les	élèves	directeurs	ont	
souhaité	comme	nom	de	baptême	«	robert	Badinter	».
Cette	promotion,	composée	de	29	élèves,	a	débuté	sa	
formation	en	septembre	2009	pour	une	durée	de	deux	
ans.	18	élèves	ont	été	recrutés	par	concours	externe,	11	
élèves	par	concours	interne.	

Angélique Weber,  Major de sa promotion 
est félicitée par Henri Masse, Préfet, 

Directeur de l’administration pénitentiaire

Barbara PADOVANI major de la promotion 
reçoit la médaille de l’école 

d’Henri Masse, Préfet, Directeur de 
l’Administration Pénitentiaire
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les CérémOnIes De Clôture 

Cette	 promotion	 est	 composée	 de	 31	 formateurs.	 la	
formation	a	débuté	le	28	février	dernier.	les	formateurs	
connaissent	 leur	affectation,	 certains	étant	d’ailleurs	 af-
fectés	à	l’ecole.	

enfin,	des	personnels	de	l’école	ont	été	mis	à	l’honneur	
(remise	de	médailles	pénitentiaires	et	de	l’Ordre	national	
du	mérite).

35ème promotion de formateurs

Remise des écussons de formateur de 
l’administration pénitentiaire

Les médaillés de l’école

N° 3 - novembre 2011



Direction De la 
Formation initiale

Direction De la 
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 agent comptable

Sylvie Dumetz, assistante comptable
Marie-Pierre Glize, assistante  

 comptable

  DIRECTION DE LA FORMATION 
   INITIALE 

 Directeur 
 adjointe au directeur de la 

formation initiale

Josiane Pla, secrétaire de direction

 

 chef de département

Laurence Soulié, adjointe au chef  
 de département

........................, secrétaire
Françoise Coffi gnal, secrétaire

 

Claude Bordeneuve, chef d’unité

Jean-Pierre Thepaut, adjoint au chef d’unité 
Dominique Petit, responsable du secrétariat
Maryse Ureel, secrétaire

 
Christelle Puech, chef d’unité

Jean-Paul Henry, adjoint au chef d’unité 
Gauthier Jonard, responsable du secrétariat

 Fabien Pons, adjoint du responsable 
 du secrétariat

Caroline Calvez, secrétaire
Lydie Faivre, secrétaire
David Lindner, secrétaire
Sylvie Roux, secrétaire

 

Sabine Raynaud, chef d’unité

Karyn Berrou, adjoint au chef d’unité
....................., secrétaire
Jessica Garbuio, secrétaire

 chef de département

Elise Fradet, adjoint au chef de département

Martine Ain, secrétaire

  

Elise Fradet, chef de l’unité droit

Corélia Cattelan, responsable de formation 
Christel Combesque, responsable de formation  
Laurent Faivre, responsable de formation  
Delphine Lenzini, responsable de formation 
Isabelle Marco, responsable de formation  
Fanny Santhoire, responsable de formation  
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  Alexandra Nicolay, chef de projet  
 centre de formation à la sécurité  
 pénitentiaire

  Olivier Gutierrez, agent chargé de  
 la mise en œuvre des règles 
 d’hygiène et sécurité (ACMO)

 DIRECTION

Directeur

Directeur adjoint

Martine Alonso, secrétaire de direction

Cécile Dardeau, assistante de direction

Pierre Ausset, chauffeur
Jean-Pierre Hartmann, chauffeur

 

, chef de département
Marie-Jésus Copado, assistante 

José Marivela, chef d’unité des relations 
internationales

Amélie Tostivint, chargée des relations  
 internationales

 
Dominique Sanchez, chef d’unité
Jean-Michel Savelli, adjoint au chef d'unité

Corinne Dupuis, coordinateur
Hélène Durand, coordinateur 
Isabelle Lucas, coordinateur
Liliane Novello, coordinateur

Eric Pilloy, régisseur des salles 
et coordinateur

 

Rémy Siret, chef d’unité

Olivier Deveaux, conseiller en 
 ingénierie de formation

Jacques Montes, conseiller en 
 ingénierie pédagogique

 

Philippe Claerhout, chef d’unité

Carine Brenac, chargée de l’évènementiel 
Laetitia Eleaume, animatrice culturelle
Anne-Claire Landrieu, chargée des   

 actions culturelles
Virginie Paviza, chargée de 

 communication interne
Marie-Christine Pujeau, administrateur   

 internet et intranet

 

Frédéric Poinsignon, chef d’unité
Jean-François Alonzo, formateur
José Rivera, formateur 

 chef de département

Guiseppe Nocera, adjoint au chef de 
 département

Christine Bernard, secrétaire
Jean-Pierre Schieffer,  chargé de mission
Dominique Llabador, régisseur du bâtiment 

 de simulation

 
Patrick Bernard, chef d’unité

Séverine Vincent, adjoint au chef d’unité
José Appolinar, formateur
Damien Filippi, formateur
José Marta, formateur 
Carole Vitoux, formatrice

 

Philipe Brizion, chef d’unité

Arnaud Fortier-Quantin, adjoint au chef 
 d'unité

Brigitte Bertrand, moniteur de sport 
Laurent Deuze, formateur, moniteur de sport 
Jean-Louis Etchiguibel, moniteur de sport 
Tristan Euriat, moniteur de sport 
Jean-Yves Herouet, moniteur de sport 
Philippe Hostachy, moniteur de sport 
Karim Saci, moniteur de sport 
Laurent Marret, formateur, moniteur 

 de sport
Bruno Rouja, moniteur du sport 
Nathalie Barbancey, animatrice sportive
Sébastien Dufi llo, éducateur sportif
Nicolas Vergnes, animateur sportif
Jean-Marie Le Meur, moniteur de sport

  (en cours)

 
Christophe Gonzales, chef d’unité

.............................,  adjoint au chef 
 d’unité 

Christophe Canivez, moniteur de tir
Eric Catalano, moniteur de tir 
Christian Fedelich, formateur, moniteur de tir
Gilles Goncalves de Matos, formateur,

 moniteur de tir 
Eric Morel, moniteur de tir
David Puech,  formateur , moniteur de tir
Eric Torres,  formateur, moniteur de tir 
Erick Salvayre,  formateur, moniteur de tir

 
Jean-François David, chef d’unité
Isabelle Navarro, adjoint au chef d’unité

Jean-Yves Delouise, moniteur incendie
 et secourisme

Bruno Dorisy, moniteur incendie
David Gaboriau, moniteur incendie et secourisme
Patrick Métail, formateur, moniteur incendie
........................

 
chef de département

Sylvie Delahaie, secrétaire

 

Christine Le Roch, chef d’unité

David Dremière, formateur
........................., responsable de formation
........................., responsable de formation
Rémy Lavergne, formateur
Alain Morotti, chargé de formation
Nadia Laribi, responsable de formation
Jacques Prin, formateur
Christine Raunier, chargée de formation
................................., chargée de formation

 

Guy Zanetti, chef d’unité

Christelle Dumonchaux, responsable de formation
Philippe Ferrere, formateur
Cédric Grondin, formateur
Peggy Janvier,  formatrice
..............................., formateur

 
Fernand Tessier, chef d’unité

Patrick Redou, formateur
Franck Monin, formateur
Eric Rodrigues, chargé de formation
Cyrielle Candelon, chargée de formation
......................................, formateur

 chef de département

Karine Labé, secrétaire
 

Isabelle Halbinak, chef d’unité
Séverine Bouchet, responsable de formation
Séverine Dubaissi, responsable de formation
Sophie Garcia, chargée de formation
Maryline Le Crenn, formatrice
Rodolphe Miclo, formateur
Edouard Thomas, chargé de formation
............................., responsable de formation

 
Rodrigue Deliot, chef d’unité

Sabine Chene, chargée de formation
Franck Lunven, formateur
Carole Thoumine, chargée de formation
Fabienne Dail, chargée de formation
..................................., responsable de formation
..................................., responsable de formation

  DIRECTION DE LA RECHERCHE ET 
DE LA DOCUMENTATION

 Directeur
Nicole Ruggeri, secrétaire 

Isabelle Wadel, secrétaire

 Chef de département

 
Laurence Bessières, enseignant-chercheur
Sylvie Courtine, enseignant-chercheur
Fabien Gouriou, enseignant-chercheur
Cécile Rambourg, enseignant-chercheur
Olivier Razac, enseignant-chercheur

 
Laurent Gras, Chef d’unité

Nicolas Boutin, chargé d'études
Marie Lapeyronie, chargée d’études

DÉPARTEMENT RESSOURCES DOCUMENTAIRES

 chef de département

 
Catherine Bamvens, chef d’unité

Serge Di Blasi, assistant documentaliste 
Marie-Christine Ovion, assistante documentaliste
Estelle Rol, documentaliste

 
Jean Redon, chef d’unité

Michelle Carpene, documentaliste
Sandrine Husson, documentaliste
Christine Féoux-Milan, assistante documentaliste

 

Jack Garçon, chef d’unité

Camille Barrull, documentaliste
Isabelle Guérineau, documentaliste

 

Joël Rieux, chef d’unité

Odette Baix, infographiste
Yves Davenne, opérateur de reprographie
Eric Piquet-Pellorce, opérateur de reprographie

 

Christine Morati, chef d’unité

 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE

 Directeur
 adjointe au directeur 

Christiane Ayma, secrétaire de direction

 SECRÉTARIAT ADMINISTRATION DES 
 FORMATIONS

Christine Fabre, responsable du secrétariat 

Christelle Auge, assistante de formation
Anne-Paule Cahn, assistante de formation
Carole Drissi Haourari. assistant de formation
David Ségura, assistant de formation

 Chef de département

 
Michaël Fargue, chef d’unité

  

............................., chef d’unité

Denis Gondonneau, responsable de formation
Joël Capucci, formateur

 
.............

 chef de département (en cours)

 
Sébastien Poirier, chef d’unité

 
....................................., chef d’unité

  
Sylvie Campan, chef d’unité

 
Aurore Mahieu, chef d’unité

 
Jean-Michel Armand, chef d’unité

 MISSION PRATIQUES PROFESSIONNELLES   
 PÉNITENTIAIRES

Christine Cépède, chargée de mission

Nadine Lanoë, responsable de formation

 MISSION CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE

Ludovic Garrido, coordinateur pédagogique

 chef de département

 
François Bourgeois de Lavergne, chef d’unité

....................... adjoint au chef d’unité services 
 économiques

Liliane Chabot, gestionnaire
Carole Descossy, gestionnaire
Nathalie Dorey, gestionnaire
Marina Jamba, gestionnaire

 
Carole Daran, chef d’unité

Christine Bulvestre, gestionnaire
Nadine Delpech, gestionnaire
Suzanne Heuschen, gestionnaire
Valérie Redon, agent billetterie
Patricia Royere, agent billetterie 
Euzebe Vela, agent billetterie

 
Benoît Theuillon, chef d’unité

Karima Amellal, agent d’accueil 
Brigitte Jallat, agent d’accueil  
Myriam Mommesa - Plas, agent d’accueil 
Delphine Serres, agent d’accueil 

 chef de département
 

Sophian Pouzet, chef d’unité
Corinne Gauthier, gestionnaire
Maryse Teilleux, gestionnaire

 
Christelle Boix, chef d’unité

Yvette Jay,  gestionnaire
Laurent Rentero, gestionnaire

 

Omar Kaabeche 

 chef de département
Yvette Fontibus, gestionnaire administratif 
et fi nancier

 
Alain Gaignet, chef d’unité, adjoint au chef de 
département

Marc Descamps, adjoint technique 
Benjamin Desrousseaux, adjoint technique 
Laurent Gaillard, adjoint technique
Jean-François Heurtin, adjoint technique
Joël Sore, adjoint technique
Didier Solacroup, adjoint technique

 
Francis Fourcaud, chef d’unité

Jean-Marc Crenés, appariteur
Philippe Rivera, appariteur
Flore Furlan, vaguemestre

 
....................., chef d’unité, régisseur du village 

de La Capelette 

....................., régisseur du village de Trenque

....................., régisseur du village de Peyrac

  
 chef de département

 
Michel Paillet, chef d’unité

Christian Santenoy, développeur
 

Patrice Cuvé, chef d’unité
Vincent Benard,  développeur
Maxime Gerges, administrateur réseau

 
Jean-Paul Matias, chef d’unité

Julien Gondrand, administrateur système 
Julien-Paul Jaouen,  technicien de maintenance 

   SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 secrétaire générale
Céline Pons, secrétaire de direction

Marie-Ange Vannier, secrétaire

 
Ingrid Favaron, référente contrôle interne comptable 

 
Docteur Catherine Augé, médecin
Stéphanie Doridant, psychologue
Claudine Chollet, assistante sociale
Salima Zalejski, secrétaire
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Ont rejoint ou quitté l’école depuis mai 2011

Prénom Nom Fonction Date
Patrick AuDren Directeur	de	la	formation	initiale 5/09

Christine Bulvestre Gestionnaire	unité	frais	de	déplacement 1/09
Caroline CAlveZ Secrétaire,	unité	formation	des	surveillants 1/09

Christophe CAniveZ Moniteur	de	Tir 5/09
Cécile DArDeAu Assistante	de	direction	(direction) 15/10

Jean-Yves DelOuise Chargé	de	formation	sécurité	incendie 5/09
Benjamin DesrOusseAuX Adjoint	technique 5/09

Olivier DeveAuX Conseiller	en	ingénierie	de	formation	(unité	d’appui	en	ingénierie	de	forma-
tion)

1/07

Bruno DOrisY Moniteur	sécurité	incendie 5/09
Damien filiPPi Formateur 16/08

David GABOriAu Moniteur	sécurité	incendie
ludovic GArriDO Coordinateur	pédagogique	de	la	classe	préparatoire	intégrée 5/09

Christohe GOnZAles Adjoint	au	chef	d’unité	tir 14/06
Philippe HOstACHY Moniteur	de	sport 19/09
marina JAmBA Formatrice 1/09
Peggy JAnvier Formatrice 4/07

Gauthier JOnArD Responsable	du	secrétariat	de	l’unité	formation	des	surveillants 5/09
marie lAPeYrOnie Chargée	d’études 2/05
frank lelOuP Chef	du	département	ressources	humaines 5/09
David linDner Gestionnaire

isabelle mArCO Formatrice 5/09
rodolphe miClO Formateur 4/07

eric mOrel Moniteur	de	tir 5/09
Alexandra niCOlAY Chef	de	projet 1/10

Karima sACi Moniteur	de	sport 5/09
laurence suHit Adjoint	du	directeur	de	la	formation	initiale 5/09

marie-Ange vAnnier Secrétaire 1/07

Prénom Nom Fonction Date Motif départ
Gilles Perelle DSP 09/05/2011 Mutation	-	MA	VILLEPINTE

Danielle GerlinGer Contractuelle 29/05/2011 Retraite
roselyne BArDOt Contractuelle 01/06/2011 Démission
Georges sAvriACOutY Major	pénitentiaire 14/06/2011 mutation		-	CP	LE	PORT

Patrice CHeZeAu 1er	surveillant 04/07/2011 Mutation	CP	POITIERS	VIVONNE
Pascal DAil CPIP	 11/07/2011 Mutation	CP	LE	PORT

marie-Odile mAtHieu Adjoint	administratif 30/06/2011 Retraite
nicole CrOuAu Adjoint	administratif 30/06/2011 Retraite

isabelle GOmeZ DSP 01/07/2011 Mutation	DISP	BORDEAUX
Jean-louis severi Capitaine	pénitentiaire 01/07/2011 Retraite

Corinne KerOuAs Adjoint	administratif 01/07/2011 Retraite
Danièle Piquet-PellOrCe Major	pénitentiaire 12/07/2011 Retraite

florence lOuis Contractuelle 17/07/2011 Fin	de	contrat
laurent leYmArie Contractuel 01/08/2011 Démission	

André mAtHieu Brigadier 31/08/2011 Retraite
Jean-marc DeBerGue CPIP	 01/09/2011 Mutation	SPIP	47
line-may BOYer Adjoint	administratif 01/09/2011 Mutation	TGI	ST	DENIS
maurice GirArD Adjoint	administratif 01/09/2011 Mutation	TGI	MONTAUBAN
virginie DesBrOsse Contractuelle 01/09/2011 Démission
stéphan rOBert SA 01/09/2011 Mutation	DISP	MARSEILLE
nathalie CHArPentier-titY SA 01/09/2011 Mutation	MA	AGEN
thérèse sAlmOn SA 01/09/2011 Mutation	DISP	TOULOUSE

Gilles CresPel SA 01/09/2011 Mutation	CP	ST	DENIS
Catherine BOurDOis Contractuelle 17/09/2011 Fin	de	contrat

nathalie GOurmelOn Contractuelle 18/09/2011 Fin	de	contrat
elodie nADJAr Contractuelle 01/10/2011 Fin	de	contrat

laurent BOuCHOn Directeur	technique 15/10/2011 Détachement	SGAP	BORDEAUX
Christophe De	nAntOis Contractuel 15/10/2011 Université	de	METZ

Hervé GAmeirO Capitaine	pénitentiaire 24/10/2011 Mutation	MA	AURILLAC

1 3
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Ancien	 militaire,	 cet	
élève	 surveillant	 de	 la	
180ème	promotion,	ayant	
à	 cœur	 de	 pérenniser	
ses	 acquis	 profession-
nels	 au	 sein	 de	 l’admi-
nistration	 pénitentaire,	
a	 fait	 preuve	 d’un	 sang	
froid	et	d’un	profession-

nalisme	 exemplaire	 lors	 d’une	 prise	 d’otage,	 en	 juillet	
dernier.
en	effet,	lors	d’une	descente	de	promenade,	un	détenu	
empoigne	 le	 surveillant	 titulaire	 qui	 accompagne	 mon-
sieur	 Alcabelard,	 menace	 celui-ci	 d’une	 arme	 blanche,	
tient	 monsieur	 Alcabelard	 à	 distance	 sous	 la	 menace	
d’une	atteinte	à	son	collègue,	et	lui	ordonne	de	ne	pas	
déclencher	l’alarme.
Pleinement	conscient	des	conséquences	potentielles	de	
ses	 décisions,	 monsieur	 Alcabelard	 déclenche	 tout	 de	
même	 l’alarme	pour	sortir	de	 l’isolement	de	cette	situa-
tion.	le	détenu	ordonne	alors	à	monsieur	Alcabelard	de	
s’éloigner.
Ce	 dernier	 se	 retranche	 alors	 durant	 plus	 d’une	 heure	

dans	une	cellule	d’où	il	peut	entendre	le	détenu.	il	décide	
ensuite	de	quitter	les	lieux,	considérant	sa	présence	sous	
l’emprise	du	détenu	comme	un	moyen	de	pression	sup-
pélmentaire	pour	ce	dernier.	
A	quelques	mètres	de	la	porte,	m.	Alcabelard	se	retrouve	
face	au	détenu.		il	tente	de	le	raisonner,	puis	lui	indique	
sa	ferme	décision	de	partir,	«	c’est	fini	maintenant,	je	pars	
»,	se	libérant	ainsi	de	l’emprise	du	détenu,	qui	acquiesce.
le	raid	intervient	ensuite,	après	une	longue	négociation,	
et	 libère	 le	 surveillant	 resté	 plus	 de	 quatre	 heures	 aux	
mains	du	détenu.
De	cette	expérience,	que	monsieur	Alcabelard	souhaite	
«	utile	à	l’ensemble	des	élèves	»,	il	s’accorde	un	peu	de	
recul,	grâce	au	soutien	psychologique	proposé	mais	sur-
tout	au	réconfort	qu’il	a	trouvé	auprès	de	sa	famille,	qu’il	
a	rejoint	le	temps	d’un	séjour,	en	guadeloupe,	et	depuis	
son	retour	à	l’enap,	au	soutient	du	groupe	19	auquel	il	
appartient	et	dont	le	référent	est	le	lieutenant	Pilloy.	mon-
sieur	Alcabelard	tient	également	à	remercier	vivement	mr	
lebon,	formateur	des	personnels	à	 la	maison	Centrale	
de	Poissy	pour	l’avoir	préparé	à	travers	des	exercices	pra-
tiques	de	gestion	de	crises,	mais	aussi	tout	le	personnel	
de	cet	établissement	qui	l’a	chaleureusement	soutenu.

Mention spéciale !

« Jérôme Alcabelard mis à l’honneur lors de son stage de mise en 
situation à la maison centrale de Poissy ».

FOCus : une nouvelle équipe au service de la formation initiale

Patrick	 Audren	 intègre	 l’administration	 pénitentiaire	 en	
1981	en	suivant	la	formation	d’éducateur	à	l’énap,	située	
alors	à	ste	Geneviève	des	Bois.	De	1983	à	1989,	 il	est	
éducateur	au	centre	de	détention	de	Caen,	puis	chef	de	
service	 socio	éducatif	de	1989	à	1998,	 respectivement	
à	Caen	et	la	maison	d’arrêt	des	hommes	de	rennes.	en	
1998	 et	 1999,	 il	 occupe	 la	 fonction	 de	 chef	 de	 projet	
pour	 la	mise	 en	place	de	 la	 réforme	des	 services	péni-
tentiaires	d’insertion	et	de	probation.	De	1999	à	2011,	il	
assure	la	direction	du	service	d’insertion	et	de	probation	
d’ile	et	vilaines.	
son	arrivée	à	l’école	nationale	d’administration	pénitenti-
aire	comme	directeur	de	la	formation	initiale	marque	un	«	
retour	aux	sources	»	pour	lui,	car	de	1975	à	1981	il	était	
auxiliaire	à	l’education	nationale,	enseignant	l’histoire,	la	
géographie,	l’étude	du	monde	contemporain	et	la	légis-
lation	du	travail.	il	renoue	à	l’énap	avec	son	intérêt	pour	
tout	ce	qui	touche	à	la	pédagogie.	

Coordonnées : 
05	53	98	89 53	-	Patric.Audren@justice.fr	-	Bur.	137

Patrick Audren – Directeur de la formation initiale
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Après	 six	ans	d’armée	dans	 les	 forces	 spéciales,	Claude	
Bordeneuve	intègre	l’administration	pénitentiaire	il	y	a	24	
ans	 au	 centre	de	détention	d’eysses	 en	qualité	de	 sur-
veillant.
A	travers	le	récit	de	son	parcours	professionnel,	émerge	
son	 goût	 pour	 le	 travail	 pluridisciplinaire	 et	 son	 appé-
tence	pour	 le	 partage	de	 ses	 connaissances	 auprès	de	
différents	 publics.	 Ainsi,	 lorsqu’il	 travaille	 au	 centre	 na-
tional	 de	 l’observation	 (l’actuel	 Cne)	 comme	 gradé	 ou	
lorsqu’il	 est	 nommé	 responsable	de	 formation	de	 l’ulf	
de	la	région	centre	à	la	maison	centrale	de	saint-maur,	il	
développe	ses	qualités	relationnelles	et	son	goût	à	la	for-
mation	par	des	interventions	régulières	dans	différentes	
écoles	et	 	 facultés	et	à	 l’enap	ou	par	 la	mise	en	œuvre	
d’une	exposition	sur	les	métiers	pénitentiaires	à	la	préfec-
ture	de	Châteauroux.	la	pluridisciplinarité	le	guide	dans	
la	création	d’une	salle	de	formation	informatique	à	saint	
maur,	pionnière	en	sa	région,	dans	la	mise	en	place	de	
la	réforme	de	santé	sur	les	établissements	de	son	ressort	
à	 travers	 la	 formation,	 ou	 encore	 la	 labellisation	 d’un	
centre	de	concours	sur	l’unité	de	formation.
loin	 d’omettre	 le	 cœur	 de	 son	 métier,	 il	 évoque	 avec	
émotion	la	prise	d’otage	d’août	1991	au	centre	nationale	

Claude Bordeneuve – Chef de l’unité de formation des 
premiers surveillants et lieutenants
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laurence	suhit	a	 	débuté	 	 sa	carrière	en	qualité	de	sur-
veillante	en	1996	à	 la	maison	d’arrêt	 femmes	de	fleury	
mérogis.	 en	 2000,	 elle	 intègre	 le	 quartier	 homme	 au	

greffe.	en	2001,	elle	est	nommée	premier	surveillante	et	
est	affectée	au	quartier	mineurs.
elle	rejoint		ensuite		la	maison	d’arrêt	des	Hauts	de	seine	
en	qualité	de	Chef	de	service	pénitentiaire	2ème	classe.			
en	2007,	elle	intègre	la	36ème	promotion	de	directeurs	
des	services	pénitentiaires.	son	premier	poste		la	conduit			
vers	le	centre	de	détention	de	Joux	la	ville	en	qualité	de	
directrice	adjointe.	en	2009,	elle	devient	adjointe	au	chef	
d’établissement	du	centre	de	détention		de	Casabianda.	
enfin,	en	septembre	dernier,	elle	retrouve	l’ecole	où	elle	
est	souvent	revenue	depuis	sa	formation	de	surveillante	
en	qualité	d’élève.	
laurence	suhit	est		adjointe	au	directeur	de	la	formation	
initiale	et		chef	de	département	de	la	filière	des	directeurs	
pénitentiaires.			
Ce	département	réunit	les	deux	corps	de	direction		:	les	
directeurs	des	services	pénitentiaires	et	le	directeurs	péni-
tentiaires	d’insertion	et	de	probation.		
l’organisation	par	filière	permet	une	meilleure	identifica-
tion	pour	les	services	déconcentrés.
	son	équipe	compte		laurence	soulié,	son	adjointe,		et		
françoise	 Coffignal	 ,	 en	 charge	 des	 taches	 administra-
tives.	

Laurence Suhit – Chef de département des directeurs péniten-
tiaires, adjointe au directeur de la formation initiale

Coordonnées : 
05	53	98	89 51	-	laurence.suhit@justice.fr	-	Bur.	189
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issue	 de	 la	 première	 promotion	 de	 conseillers	 d’inser-
tion	 et	 de	 probation,	 sabine	 raynaud	 est	 affectée	 à	 la	
maison	d’arrêt	de	la	santé	en	1997,	où	elle	exerce	son	
métier	avant	de	rejoindre	 le	sPiP	de		Cahors.	en	2003,	
elle	intègre	l’ecole	en	qualité	de	chargée	de	formation	au	
département	 institutions	et	politiques	pénitentiaires.	en	
2008,	la		responsabilité	du	poste	de	chef	d’unité	stage	et	
scolarité	en	charge		des		CPiP	/	DPiP,	techniques	et	moni-
teurs	de	sport	lui	est	confié.	
A	la	suite	de	la	mise	en	place	d’un	nouvel	organigramme,	
elle	devient	chef	de	l’unité	filière	formation	des	conseillers	
pénitentiaires	 ,	 unité	 composée	 d’une	 adjointe,	 Karyn	
Beyrou		CPiP	et,	pour	le	moment,	d’un	adjoint	adminis-
tratif	Jessica	Garbuio.

Sabine Raynaud – Chef de l’unité des conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation

Christelle	Puech	intègre	l’administration	pénitentiaire	en	
1996	en	qualité	d’élève	surveillante,	et	sera	nommée	à	la	
maison	d’arrêt	des	femmes	de	fleury-mérogis	en	1997,	
puis	au	centre	pénitentiaire	des	femmes	de	marseille.	
en	2002	elle	obtient	le	concours	de	1ère	surveillante,	et,	

est	 affectée	à	 la	maison	d’arrêt	de	Bois	d’Arcy,	puis	 en	
2003	rejoint	 la	maison	d’arrêt	homme	de	marseille	(les	
Baumettes).
C’est	 fin	 2003,	 après	 l’obtention	 du	 concours	 de	 for-
mateur	 des	 personnels,	 qu’elle	 intègre	 les	 services	 de	
l’enap.	elle	officie	alors	au	pôle	de	coordination	(qui	sera	
dénommé	ensuite	département	de	 l’ingénierie	et	de	 la	
coordination),	en	charge	des	conseillers	d’insertion	et	de	
probation,	puis	des	directeurs	des	services	pénitentiaires,	
des	 surveillants	 et	 des	 personnels	 administratifs,	 avant	
d’être	nommée	 chef	de	 l’unité	de	 formation	 surveillant	
à	l’été	2011.

l’unité	que	pilote	Christelle	se	compose	d’un	secrétariat	
géré	par	Jonard	Gautier,	secrétaire	administratif,	fabien	
Pons	son	adjoint,	sylvie	roux	et	David	lindner,	adjoints	
administratifs,	ainsi	que	lydie	faivre	et	Caroline	Calvez,	
vacataires.	quant	à	Jean-Paul	Henry,	1er	surveillant	for-
mateur	des	personnels	il	assure	les	fonctions	d’adjoint	au	
chef	d’unité.

Christelle Puech – Chef de l’unité de formation des surveillants

de	l’observation,	où	seul	responsable	présent	au	centre,	il	
a	du	gérer		les	difficultés	de	cette	situation	dans	sa	sphère	
de	responsabilité.
en	1999,	il	est	affecté	à	l’enap	à	fleury-mérogis	et	s’im-
plique	 dans	 les	 travaux	 de	 restructuration	 liés	 à	 la	 dé-
localisation.	 A	 Agen,	 il	 intègre	 le	 département	 droit	 et	
réglementation	 pénitentiaire	 en	 qualité	 de	 formateur.	
rapidement	il	est	nommé	chef	de	l’unité	des	stages	et	as-
sume	la	responsabilité	d’adjoint	au	chef	de	département	
des	stages	et	de	la	scolarité.	De	ces	dix	années	passées	à	
l’école,	il	exprime	la	chance	de	connaître	la	richesse	des	

échanges	pédagogiques	et	humains	et	l’opportunité	de	
mettre	en	oeuvre	des	dispositifs	de	formation	sur	site	et		
à	l’étranger.

l’équipe	 qu’il	 pilote	 est	 constituée	 de	 Jean-Pierre		
thépaut,	 capitaine,	 adjoint	 au	 chef	 d’unité,	 d’une	 se-
crétaire	administratif,	Dominique	Petit	et	d’une	adjointe		
administrative,	maryse	ureel.

Coordonnées : 
05	53	98	90 72	-	Claude.Bordeneuve@justice.fr	-	

Bur.	188

Coordonnées : 
05	53	98	89 82	-	Christine.Puech@justice.fr	-	Bur.	167

Coordonnées : 
05	53	98	90 52	-	sabine.raynaud@justice.fr	-	Bur.	141
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Recueil de textes 
pénitentiaires 2011

	http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?
rubrique=2771&ssrubrique=2789&article=37975

RAPPORT
« Le placement sous surveillance 

électronique mobile » Un nouveau 
modèle pénal ? 

	par	Olivier	razac,	enseignant-chercheur.	Cirap,	
septembre	2010.

http://www.enap.justice.fr/actualite.php?actu=259

télécharger	le	rapport	sur	intranet	:
	http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubri

que=2771&ssrubrique=2789&article=43885

Lettre Culture info 11

lire	la	lettre	sur	internet	:	
http://www.enap.justice.fr/ressources/indexphp?rub=34&billet=97

lire	la	lettre	sur	inranet	:	
http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique=2771

&ssrubrique=2789&article=29285
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1ère promotion de personnels 
d’escorte et de transfèrement
http://www.enap.justice.fr/eleves/personnel_escorte_transfe-
rement_donnees.php
http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique=3
824&ssrubrique=3825&article=45514

16ème promotion de conseillers péniten-
tiaires d’insertion et de probation 
http://www.enap.justice.fr/eleves/conseillers_insertion_proba-

tion_donnees.php

http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique=3

824&ssrubrique=3825&article=19201
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DONNéES SOCiO-DéMOGRAPhiqUES

La totalité des directions interrégionales ont été 
destinataires du bilan du dispositif d’évaluation des 
stages concernant les surveillants des 171, 172 et 
173ème promotions.
Comme indiqué dans le même document la mise en 
ligne des tableaux synoptiques des :

 directeurs des 37ème, 38ème et 39ème promotions 
 des lieutenants pénitentiaires des 12ème, 13ème et  

 14ème promotions

 des CiP des 12ème, 13ème et 14ème promotions 
 des élèves surveillants des 174, 175, 176 et   

 177ème promotions a démarré.

ils sont consultables sur le site intranet de l’énap 
dans la rubrique : Formation initiale – Evaluation 
des stages à l’adresse : http://intranet.justice.gouv.
fr/site/enap/index.php?rubrique=2769&ssrubriq
ue=8774

BiLAN DU DiSPOSiTiF D’évALUATiON DES STAGES DES ELèvES

Éléments de connaissances sociodémographiques

 et professionnelles

Juillet 2011

1ère promotion de personnels d’escorte et de transfèrement

L’année 2011 donne jour à la première formation d’adaptation 

des agents pénitentiaires en charge des escortes, des extrac-

tions et des transfèrements judiciaires. Ces missions étaient 

réalisées jusqu’à présent par les forces de police et de gendar-

merie. L’extraction judiciaire consiste à déférer un détenu de-

vant les autorités judiciaires. Le transfèrement judiciaire, quant 

à lui, consiste à déplacer, sur ordre judiciaire, un détenu d’un 

établissement pénitentiaire à un autre. La mobilisation des per-

sonnels de surveillance ne s’inscrivait jusqu’alors que dans les 

seuls cas des transfèrements administratifs.

L’autorisation des sorties sous escorte, prononcée sous ordre 

de l’autorité judiciaire, entre également dans le cadre de ces 

Structure par sexe – ProportionsGraphique 1

Sur les 52 agents interrogés, 94 % sont des hommes, soit 49 

personnes. La proportion de femmes est largement minoritaire. 

Sur ce point, cette promotion se distingue de celles des sur-

veillants ou des premiers surveillants, qui sont des corps profes-

sionnels de plus en plus investis par les femmes.

missions transférées au ministère de la Justice et des Liber-

tés par le ministère de l’Intérieur (accord interministériel du 

30/09/10). La spécificité de ces nouvelles missions se rapporte 

au cadre d’intervention de ces personnels (sur la voie publique 

et en présence de tiers) et aux armes portées. C’est donc la 

construction d’un nouveau métier qui est à l’œuvre. 

Concernant les surveillants et premiers surveillants (55 agents), 

la formation se déroule sur deux semaines. Elle débute le 20 

juin et prend fin le 08 juillet. Pour deux officiers, elle se déroule 

sur quatre jours, du 20 au 24 juin. Cette promotion compte 57 

élèves. 52 d’entre eux ont répondu à cette enquête. Ils sont ma-

joritairement des hommes et leur âge moyen est de 40,2 ans.

Caractéristiques sociodémographiques

Éléments de connaissances sociodémographiques

Juillet 2011

16ème promotion de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probationLa 16ème promotion de conseillers d’insertion et de probation a 
débuté sa formation à la fin du mois de juin 2011. D’une durée 
de deux ans, celle-ci alterne enseignements à l’Énap et stages 
de mise en pratique sur le terrain. Les effectifs de cette promo-

La baisse des effectifs n’a pas d’incidence sur la proportion 
d’hommes et de femmes. Ces dernières représentent toujours 
plus des trois quarts de la promotion.

tion sont extrêmement réduits. Elle comporte 42 individus, soit 
quasiment 5 fois moins que la précédente. Sur les 42 élèves, 32 
sont des femmes. L’âge moyen y est de 31,9 ans et la majorité 
des élèves est titulaire d’un diplôme de niveau bac+3 ou plus. 

Modalités d’entrée – Effectifs

Graphique 2

Les proportions des différentes modalités de recrutement sont 
à peu près identiques à celles de la promotion précédente. Ain-
si, ceux qui ont passé le concours externe sont toujours les plus 
nombreux (20). Suivent de près les « concours internes » (14). 
Les emplois réservés, qui concernent notamment les anciens 
militaires, sont au nombre de 7. Un élève a été recruté en qualité 
de travailleur handicapé. 

Concernant les 14 élèves issus du concours interne, 4 tra-
vaillaient déjà pour l’Administration pénitentiaire, en tant que 
surveillants. 

Structure par sexe – Effectifs

Graphique 1
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Nouveau Guide PRO « Sécurité incendie »

Consulter	le	Guide	PrO	sur	intranet	:
http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique=2771&s

srubrique=2789&article=24298

« Publication du 
rapport du voyage 
d’étude en Belgique »
lire	le	rapport	du	voyage	d’étude	en	Belgique	:	

http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique=
3831&ssrubrique=4921
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Lundi 4 juiLLet 2011
16ème promotion de conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation 

Cette	promotion	de	44	élèves	est	composée	de	37	
femmes	et	7	hommes,	dont	6	emplois	réservés	et	un	
recrutement	par	contrat.

181ème promotion d’élèves surveillant 
pénitentiaires

(607	élèves	dont	518	hommes	et	89	femmes).

Lundi 05 septembre

entrée	en	formation	de	la	4ème promotion d’audi-
teurs de la classe préparatoire intégrée

Dix-neuf	auditeurs	vont	se	préparer,	pendant	neuf	
mois,	sous	la	houlette	de	m.	ludovic	Garrido,	maître	de	
conférence	à	l’université	de	Bordeaux	iv	et	coordinateur	
pédagogique	de	la	Classe,	aux	concours	de	catégorie	
A	du	ministère	de	la	Justice	et	plus	particulièrement	de	
l’administration	pénitentiaire.

Vendredi 16 septembre 
Accueil	des	élèves	surveillants	des	territoires	d’Outre-mer
suite	au		concours	organisé	en	Polynésie	et	nouvelle		
Calédonie,	l’énap	a	accueilli	le	16	septembre	le	1er	

groupe	de	la	181ème promotion d’élèves sur-
veillants des territoires d’Outre-Mer.	

Cette	promotion	est	composée	de	20	élèves	tahitiens	et	
19	élèves	Calédoniens.

Lundi 03 oCtobre

16ème promotion de lieutenants,
composée	de	16	agents	(8	femmes	et	8	hommes),	

41ème promotion de directeurs des services 
pénitentiaires	
(8	élèves)	

4ème promotion de directeurs pénitentiaires 
d’insertion et de probation	
(35	élèves)

Lundi 14 noVembre

La 27ème Promotion de Moniteurs de sport

est	entrée	en	formation	à	l’énap.	les	22	lauréats	de	
la	sélection,	qui	a	eu	lieu	en	septembre	2011,	vont	
suivre	une	formation	en	alternance	de	huit	mois.	Deux	
semaine	à	l’énap,	dix-huit	semaines	au	CrePs	de	vichy	
Auvergne	et	huit	semaines	dans	les	établissements	
pénitentiaires.	

l’école	nationale	d’administration	pénitentiaire	a	
accueilli	les	élèves	de	la	

19ème promotion de Premiers surveillants	

Cette	formation	durera	jusqu’au	24 février	prochain.	
les	élèves	prendront	leurs	fonctions	le	5 mars 2012.	
Cette	promotion	se		compose	de	143	élèves.	
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un	vent	breton	a	soufflé	à	l’énap	au	mois	de	juillet…
Cécile	Corbel,	chanteuse	et	compositrice,	a	adouci	la	pré-
sence	du	mauvais	temps.	les	publics	énapien	et	agenais	
n’ont	pas	 raté	 le	 rendez-vous	avec	cette	 jeune	harpiste	
bretonne.	elle	a	su	 les	séduire	et	 les	emporter	dans	un	
univers	 féerique,	 aux	 racines	 celtiques,	 folks	 et	 médié-
vales	tout	en	gardant	un	son	contemporain.	Cette	com-
positrice,	populaire	au	Japon	par	 l’écriture	de	 la	bande	
originale	du	 film	 «	Arrietty,	 le	 petit	monde	des	 chapar-
deurs	»	a	permis	aux	élèves	de	découvrir	de	nouveaux	
environnements	musicaux	et	d’en	discuter	avec	elle	après	
le	concert.

Colloque : 
« Un siècle de rattachement de 
l’administration pénitentiaire 
au Ministère de la Justice »

7, 8 et 9 décembre 2011

Un vent breton a soufflé à l’énap au mois de juillet…

Autre 
 regard 

7,8 et 9 décembre 2011

1911 - 2011

de rattachement de 
l’administration pénitentiaire 
au ministère de la Justice440 av. Michel Serres BP 28 - 47916 AGEN cedex 9 

Contacts colloque : 05 53 98 90 91 ou 05 47 49 30 69 - isabelle.wadel@justice.fr ou nicole.ruggeri@justice.fr - Programme détaillé sur : www.enap.justice.fr
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