
Fin de scolarité de la 201ème promotion des élèves surveillants 

Madame la Directrice de Cabinet, représentant Madame la Préfète de Lot et Garonne, 

Madame la Présidente du Conseil départemental de Lot et Garonne 

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

Monsieur le directeur de l’ENAP 

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

Mesdames et messieurs les enfants et membres de la famille de Monsieur Marius 
ALBE 

Mesdames et messieurs les élèves de la 201ème promotion 

Chers parents et amis de l’ENAP, 

 

C’est avec un grand honneur que je représente aujourd’hui Monsieur Stéphane 

BREDIN, directeur de l’administration pénitentiaire, pour cette cérémonie qui marque 

la fin de votre formation à l’ENAP. 

Je tiens tout d’abord à saluer les familles, ici présentes, des 364 élèves qui vont quitter 

l’ENAP dans quelques jours pour rejoindre leur affectation où je sais qu’ils sont très 

attendus. 

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

vous avez su leur accorder pendant ces mois de formation. 

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

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

une grande administration pour exercer une noble mission. 

Ensuite, je souhaite remercier la direction de l’ENAP, l’équipe pédagogique, les 

formateurs, les agents et les cadres de l’école. 

Au cours de ces 6 mois, tous les membres de la communauté pédagogique se sont 

mobilisés pour vous transmettre les principaux éléments de la culture de notre 

administration, ses techniques professionnelles, ses valeurs et, notamment, celles de 

notre code de déontologie. 



Enfin, mes remerciements vont à vous, chacune et chacun des 364 élèves. 

Vous avez fait le choix d’une profession qui exige du courage, mais aussi le sens des 

responsabilités. Au terme d’un long processus, vous arrivez aujourd’hui à l’objectif 

que vous vous êtes fixé, celui de devenir surveillant pénitentiaire. 

Pour certains d’entre vous, vous entrez aujourd’hui dans la vie active. Pour d’autres, 

c’est une deuxième vie professionnelle qui s’ouvre et un nouvel engagement 

personnel qui débute. 

Vous allez vivre pendant ces prochaines années, les profondes transformations que 

nous allons connaître, l’amélioration des conditions de détention, le renforcement de 

la sécurité pénitentiaire, la multiplication des modalités d’accomplissement de la 

peine. 

Vous rejoindrez dans quelques jours votre affectation où vous exercerez un métier, 

pas n’importe lequel, un métier empreint de contact humain, un métier d’autorité 

aussi, mais surtout, un métier au service de l’intérêt général. Vous travaillerez avec 

vos collègues au contact permanent d’hommes et de femmes qui sont sous contrainte 

et qui n’ont pas choisi d’être là où ils sont. 

Ce métier qui devient le vôtre est d’abord un métier de relation humaine. Pour bien 

l’exercer, il faut s’intéresser aux personnes, apprécier la relation humaine. L’empathie 

est une qualité fondamentale, mais elle doit aussi s’accompagner d’un haut niveau 

d’exigence, par le respect de la règle collective, par le respect de votre autorité et le 

respect de la vie collective. 

Sachez que quelle que soit votre affectation, l’administration pénitentiaire a besoin de 

vous et qu’elle compte sur vous, sur votre implication et sur votre enthousiasme. 

L’administration pénitentiaire saura reconnaitre votre engagement et vous proposer 

une carrière exigeante, mais aussi riche d’expérience et propre à vous faire 

progresser. 

Nombre de surveillants d’hier sont aujourd’hui cadres, officiers ou directeurs. Suivez 

les pas de ceux qui se sont investi et qui ont réussi. C’était possible pour eux, ce sera 

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



L’apprentissage acquis à l’ENAP sera précieux. Vous avez appris ici les fondamentaux 

du métier, les gestes professionnels qui vous sécurisent, les règles de déontologie qui 

vous protègent. Elles vous permettront d’éviter de vous mettre en danger ou d’avoir 

de mauvaises tentations. 

Le métier de surveillant n’est pas n’importe quel métier, c’est un engagement 

personnel pour la sécurité de notre pays et l’exercice de la justice, pilier de notre 

république. C’est également un engagement citoyen qui vient en soutien de la 

démocratie et des libertés publiques. 

Je souhaite pleine réussie à cette promotion qui porte le nom de « Marius ALBE », en 

souvenir de notre collègue victime d’une agression mortelle dans l’exercice de ses 

fonctions. Je salue les membres de sa famille, présents aujourd’hui, et leur témoigne 

notre solidarité et notre volonté de ne pas l’oublier. 

Pour conclure, le Directeur de l’administration pénitentiaire vous souhaite, à travers 

moi, à toutes et à tous, un plein épanouissement dans vos nouvelles fonctions. 

Il sait combien elles sont exigeantes, il sait aussi pouvoir compter sur votre 

engagement. 


