
 

Spécial publications 

 L’école 

Rapport d’activité 2013 : Rénover pour enseigner mieux 
 
L’Enap participe à la formation continue des personnels, dont elle est l’un des opérateurs avec 
les directions interrégionales et la direction de l’administration pénitentiaire. Elle est l’unique 
opérateur pour la formation initiale des nouveaux agents pénitentiaires, tous corps confondus. 
Sa responsabilité est de former les meilleurs professionnels débutants possibles. Ceux sur 
lesquels nous nous appuierons dans les 10 ans à venir pour le fonctionnement de nos services, 
établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ecole 
professionnelle, l’Enap se réfère à la définition actuelle de nos métiers et aussi à leur évolution 
prévisible et souhaitée. 

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/publications-enap-34/publications-enap/article/rapport-d-
activite-2013.html 

 Genesis 

Genesis (Gestion Nationale des personnes Ecrouées pour le Suivi Individualisé et la Sécurité) est un nouvel 
applicatif fusionnant en un seul et même outil GIDE et CEL. Il a pour principal objectif d’améliorer le circuit 
des informations recueillies durant tout le parcours de la personne détenue. Un espace dédié à cet applicatif a 
été créé sur le site de l’Enap afin de permettre un accès rapide et simplifié :  
 Aux mémentos et didacticiels permettant aux utilisateurs une prise en main aisée de cet outil,  
 Aux fiches techniques abordant sous un angle métier et organisationnel les changements induits par la 

nouvelle application,   
 Aux séminaires et actions de formation organisés à l’Enap autour de ce projet à vocation nationale. 

En savoir plus sur Genesis : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/administration/article/genesis.html 
 

 Aide à la pratique des métiers  

Droit pénitentiaire : recueil de textes   

 
L’Enap met à votre disposition l’édition 2014 de l’ouvrage : Droit pénitentiaire - Recueil de 
textes. Ce recueil propose des textes de lois pénitentiaires, tirés du Code Pénal et du Code de 
Procédure Pénale, des extraits du Code de la santé publique, ainsi qu’une sélection de textes 
européens. 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/publications-enap-34/article/droit-penitentiaire-

recueil-de.html 
 
 
 
PRO : Ecrou et levée d’écrou   
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/PRO_levee_ecrou_mai%202014.pdf 
PRO : La surveillance au mirador (nouvelle mise à jour)   
http://e-
nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/PRO_mirador_MPRO_fevrier%202014.pdf 
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Fiches métiers  

 
Nouvelles fiches disponibles : Chef d’établissement, directeur de pôle opérationnel, 
responsable d’un secteur ou d’un service, inspecteur des services pénitentiaires, responsable 
de l’Eris, responsable UHSI-UHSA, responsable de greffe, tuteur de stage, responsable d’équipe 
nationale de transfèrements, responsable de formation, responsable de l’organisation de 
service, responsable de l’unité opérationnelle de transfèrements, chef d’escorte, CPIP chargé 
des mesures de placement à l’extérieur, responsable PREJ, chef de l’unité accueil et sécurité 
au ministère de la Justice, délégué interrégional à la sécurité, délégué national à la sécurité, 
responsable ARPEJ. 

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/publications-enap-34/referentiels-professionnels/article/les-
fiches-metiers.html 
 

 Formation 

Guide pratique du formateur interne occasionnel 
 
La Direction de la formation initiale et la Direction de la formation continue de l’Enap 
constituent un vivier d’intervenants occasionnels structuré, valorisé et mis à jour afin de 
posséder une banque de ressources et de proposer le meilleur formateur possible aux 
différents publics en formation, en fonction de leurs objectifs pédagogiques spécifiques. Dans 
ce cadre, l’Enap publie le guide pratique du formateur interne occasionnel (FIO) intervenant 
au profit de l’Ecole. Ce guide précise le cadre d’intervention et les missions du FIO, mais 
également le mode de recrutement, les droits et obligations et la grille de rémunération. 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/la-documentation/document-1391.html 

 

 Les élèves 

Les mémoires des élèves 
 

Les mémoires de recherche et d’application professionnelle soutenus en 2013 et 2014 par les 
élèves de la 41e et 42e promotion de directeurs des services pénitentiaires, et de la 5e et 
6e promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, sont désormais 
accessibles en ligne. Ces travaux sont sélectionnés en fonction de l’appréciation des jurys et 
leur publication a été autorisée par leur auteur. 
 

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/mediatheque/ressources-documentaires-
216/article/memoires-des-eleves.html 

 
 
 
Données socio-démographiques 

 
 186ème promotion de surveillants  
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_svt186_v2.pdf 
38ème promotion de formateurs et responsables de formation  
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_formateurs38.pdf 
2ème promotion de directeurs des services pénitentiaires – Formation d’adaptation 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_FA_DSP2.pdf 
22ème promotion de 1ers surveillants 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/socio-

demo_1ersvt_22emepromo_sept2014.pdf 
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Etude : qui devient CPIP : Evolution du profil socio-démographique des CPIP à l’entrée en 
formation, de 1995 à 2013 
 

Bien qu’ils œuvrent au cœur même du système pénal français, les CPIP n’entrent pas ou peu 
dans les représentations sociales de la prison. Cette méconnaissance peut trouver son origine à 
la fois dans les représentations sociales de la prison qui associent le plus souvent le milieu 
carcéral à sa fonction sécuritaire, mais également dans la faible médiatisation du métier de 
CPIP. Ce travail s’intéresse aux 2766 élèves CPIP recrutés depuis la première promotion jusqu’à 
la dix-huitième, soit de 1995 à 2013.  
Laurent Gras et Marie Lapeyronie, 2014 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/pdf/qui_devient_cpip_2014.pdf  

 Recherche 

Rapport de recherche : Les trajectoires professionnelles des directeurs des services 
pénitentiaires 

 
 Par le prisme des carrières des directeurs des services pénitentiaires (DSP), il s’agit de 
participer à une meilleure compréhension du fonctionnement de l’organisation 
pénitentiaire. Deux dimensions sont privilégiées pour tenter de comprendre la manière dont 
les trajectoires professionnelles s’ordonnent et s’élaborent. 
Laurence Bessières, décembre 2013 
http://e-
zap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/rapport_trajectoires_Bessieres_version_defin
itive.pdf 

 
 
Les chroniques du Cirap : les rationalités de la probation française 

 
 Depuis une vingtaine d’années, le champ de la probation française a connu des changements 
rapides, rythmés par une diversification des mesures pénales, une augmentation de la 
population suivie, mais aussi une série de textes réglementaires modifiant l’organisation des 
services et tentant de préciser, voire de redéfinir, la nature des missions. 
Olivier Razac (CIRAP) ; Fabien Gouriou (CIAPHS) ; Grégory Salles (CLERSE).  
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/la-recherche-26/les-publications/article/les-
chroniques-du-cirap.html 
 

 
Dossier thématique : Origine et évolution de la féminisation de l’administration française 

 
 Ce dossier thématique analyse la féminisation des métiers de direction et de surveillance de 
l’administration pénitentiaire française. L’entrée de femmes dans des professions que l’histoire 
a longtemps réservées aux hommes s’accompagne de phénomènes complexes, de 
transformations, résistances et recompositions tant au niveau de l’organisation, des métiers, des 
pratiques que des relations professionnelles. 
Cécile Rambourg, décembre 2013 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/la-recherche-26/les-publications/article/les-
dossiers-thematiques.html?var_mode=calcul 

 International 

Voyage d’étude en Italie 
 
En lien avec l’Institut Supérieur des Etudes pénitentiaires (ISSP), l’Enap a organisé un voyage d’étude en Italie. 

Ce séjour a permis à 14 personnels, représentant l’ensemble des corps de 
l’administration pénitentiaire, de découvrir le système pénitentiaire italien. Au 
programme : présentation du système pénitentiaire et de la police pénitentiaire, 
fonctionnement de la « magistrature de surveillance », et de l’étendue des peines 
alternatives à l’incarcération, visite de la salle de renseignements. Lire le rapport de 
stage : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/international/actualite-
24/article/l-actualite-des-relations.html 
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 Lettres d’information 

Culture infos, n°20 – septembre 2014 
 
Cette lettre s’adresse à tous les acteurs culturels qui oeuvrent en milieu pénitentiaire et à tous 
ceux qui s’intéressent à la culture. Chaque trimestre, des productions culturelles réalisées dans 
le cadre d’ateliers proposés aux personnes placées sous main de justice sont présentées. Les 
réalisations peuvent être consultées et empruntées à la médiathèque. 
 
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/culture_infos_20.pdf 

 

La lettre du CRHCP, n°19 – mars 2014 
 
Le Centre de Ressources sur l'Histoire des Crimes et des Peines (CRHCP) s'attache à promouvoir 
et à valoriser des fonds patrimoniaux dans le domaine de l'histoire de la criminologie, des 
prisons et de la justice pénale. Grâce à la richesse de son fonds composé de 15 000 références, 
dont plus de 6 000 proposées en texte intégral via une base documentaire et une bibliothèque 
numérique, le CRHCP a pour vocation de devenir un pôle de référence sur l'histoire des crimes 
et des peines. Afin de vous informer de ses principales réalisations (nouvelles acquisitions, 
numérisation, parcours thématiques...) il publie régulièrement une lettre électronique, la 
Lettre du CRHCP. 

http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/lettre_crhcp19_V2.pdf 
 

 Vient de paraître 

Actes du Colloque : Santé et justice 

Les contributions réunies dans cet ouvrage ouvrent plusieurs pistes de réflexion. De manière 
transversale, elles abordent la question fondamentale, de plus en plus vive, du soin contraint, 
d’autant que les évolutions institutionnelles tendent à réorganiser tout ou partie du dispositif 
de soin autour de la contrainte : obligation de soin, injonction de soin, incitation au soin, 
mesures de sûreté, hospitalisation sans consentement, pénalisation des malades mentaux. Ces 
contributions traitent également d’un certain nombre de questions relatives à l’entrée, 
matérielle mais aussi symbolique, de la prison dans l’hôpital ; aux collaborations entre les 
personnels de santé et les personnels pénitentiaires ; aux conditions d’application de la 
suspension de peine pour raisons médicales, instituée par la loi du 4 mars 2002 ; à la question 
du soin psychiatrique en détention favorisé par la forte prévalence de troubles mentaux dans 

les prisons, sans omettre l’épineuse question du secret partagé et du partage opérationnel d’informations. 
Santé et justice. Sous la direction de Paul Mbanzoulou et Philipe Pottier. Editions l’Harmattan, 2014 
 
 
 
NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET DE L’ENAP : Achetez les publications des « Presses de 
l’Enap » 

Les Presses de l’Enap assurent la conception, la publication et la vente des ouvrages de deux collections sur 
le champ pénitentiaire et criminologique :  

 

Collection : « Mémoires pénitentiaires ». La collection « Mémoires 
pénitentiaires » est une collection grand public dont l’histoire pénale et 
pénitentiaire est le fil conducteur. Elle repose sur les contributions d’auteurs 
dont la connaissance et l’expérience de l’institution ou l’intérêt porté à son 
histoire sont reconnues. Elle s’appuie également sur les riches collections 
historiques que détient l’Enap.  
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Collection : "Savoirs et pratiques criminologiques".  La collection "Savoirs et pratiques criminologiques", 
dirigée par Paul Mbanzoulou, publie des ouvrages scientifiques, des actes de colloque et des travaux réalisés 
par des praticiens impliqués dans le champ criminologique. Elle privilégie les contributions explorant de 
nouveaux champs de connaissances sur le crime, le criminel et la peine ainsi que ceux contribuant à 
l’amélioration des pratiques relatives à la prise en charge des délinquants ou des victimes. Cette collection 
ambitionne également de diffuser des travaux et ouvrages étrangers peu connus en France, dont la traduction 
éclaire d’un jour nouveau les connaissances dans ces différents domaines.  

En savoir : www.enap.justice.fr 
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