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2016 Passionnément

Le premier défilé de l’administration pénitentiaire sur les 
Champs Elysées
Sophie Bleuet, directrice de l’énap, témoigne :
« Défiler le 14 juillet 2016 sur les Champs-Elysées avec une délégation de 47 personnes, 
élèves et personnels, était un défi : nous devions être parfaits, fiers et dignes afin de re-
présenter les 38.000 personnels pénitentiaires. Nous l’avons fait, avec un engagement 
sans faille de tous, une détermination incroyable, nécessitant des efforts physiques et 
un mental de compétition sportive. Les élèves directeurs, officiers et surveillants, dé-
filants et remplaçants, ont été remarquables et remarqués : ils ont intégré et incarné 
les valeurs fortes de notre République, et porté haut le devoir d’exemplarité qui nous 
incombe. Ils ont brillamment illustré la thématique de ce défilé, « l’engagement des 
jeunes », en donnant à notre administration un espoir de changement profond nous 
redonnant la fierté, en interne comme aux yeux du grand public.
Lire …

Des visites ministérielles riches en émotion qui font la fierté 
des élèves et des personnels 
Visite de Robert Badinter à l’énap le 5 avril 2016
Il est des instants fondamentaux dans la vie d’un agent de justice, de ceux qui 
marquent l’homme avant le professionnel, et qui laissent leur empreinte comme che-
min de pensée. Rencontrer Monsieur Robert Badinter fait partie de ces instants. Avec 
la dignité des hommes comme unique destination, l’ancien garde des Sceaux, nous a 
rappelé la grandeur de nos missions.
Lire …

Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 189ème promotion de surveillants 
placée sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, Mi-
nistre de la Justice 
« Lors de la cérémonie, un hommage particulièrement émouvant a été rendu par l’en-
semble des élèves présents, par la voix de la déléguée du groupe 35 de la 189ème pro-
motion de surveillants, à Romain, leur camarade et collègue, violemment agressé lors 
de son stage en établissement au centre pénitentiaire d’Aiton, en mars dernier. »
Lire …

Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 190ème promotion de surveil-
lants présidée par Manuel Valls, Premier ministre
Le Premier ministre a pris la parole. Il a évoqué le projet d’extension de l’école, 
souhaité par les élus du Lot-et-Garonne. «L’extension est à envisager rapidement 
et Agen est une option naturelle. Votre école sera en première ligne pour accueillir 
les futurs élèves», a-t-il assuré. Il a, par ailleurs, annoncé 6 millions d’euros pour 
perfectionner les missions de l’énap. Cette enveloppe servira notamment à «la sé-
curisation du domaine et des bâtiments de formation aux techniques d’intervention 
et au tir». 

 Lire …
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Rassemblement des acteurs de formation
Du 8 au 10 novembre, l’énap a accueilli 130 personnels en provenance de toute la 
France pénitentiaire pour le traditionnel « Rassemblement des Acteurs de Formation » 
(RAF).
« Ce RAF s’est déroulé dans une atmosphère très constructive preuve, une fois encore, 
que la communauté des formateurs est prête à porter les évolutions de nos métiers. »
Lire …

Colloque : Pensées et politiques réformatrices dans le domaine 
criminel et pénitentiaire XIXème / XXIème siècles.  Les 14 et 15 
décembre 2016
4e journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire sur le thème : Pen-
sées et politiques réformatrices dans le domaine criminel et pénitentiaire (XXe-XXIe 
siècle).
L’objectif du colloque était de développer une réflexion et un dialogue entre le passé 
et le présent sur le thème des pensées et des politiques réformatrices dans le domaine 
criminel et pénitentiaire de la Troisième République au XXIe siècle. 
Lire …
Pour aller plus loin : les publications de la recherche

La citoyenneté
Une journée citoyenne à l’école
« Je suis citoyen, je suis citoyenne » est un message fort qui  a engagé l’école, ses 
élèves et ses personnels autour des valeurs de l’engagement, du vivre ensemble et de 
la responsabilité lors de la journée du 6 décembre.
Lire …

Lutte contre le terrorisme : l’école mobilisée par un exercice préfectoral de 
coordination des moyens de secours
Cet exercice de coordination des moyens de secours s’est déroulé à l’énap le 22 
novembre selon le scénario fictif suivant : 
A 19h30, un commando armé fait intrusion sur le campus, coté accueil, faisant 
feu sur toutes les personnes visibles, sur le parking et dans le hall du bâtiment 
d’enseignement. Les terroristes prennent ensuite le contrôle de l’amphithéâtre 
Fallières, dans lequel se déroule un cours devant des groupes d’élèves surveil-

lants, y occasionnant de nombreuses victimes. Le dénouement de cet exercice voit les 
terroristes effectuer une sortie suicide avant d’être abattus par les forces de l’ordre.
 Cet exercice à très grande échelle a permis l’atteinte de nombreux objectifs pour les 
différents services engagés dans son déroulement 
Lire …

Droit pénitentiaire : outils pratiques
Droit Pénitentiaire – Recueil de textes – Edition 2016/2017
> En vente : http://presses.enap.justice.fr/fr-droit+penitentiaire+recueil+de+textes.html

> En téléchargement : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/publications-en-

ap-34/article/droit-penitentiaire-recueil-de.html

Classeur de droit pénitentiaire – Edition 2016
> http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/

REJOIGNEZ-NOUS !
Facebook à l’énap
Une page « Facebook » est ouverte pour fournir des informations et des liens utiles 
concernant la vie sur le campus, et plus généralement en accompagnement des diffé-
rents parcours de formation.
L’énap vous invite ainsi à découvrir ce nouveau relais d’information : « Enap Campus ».
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