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Discours prononcé le 13 septembre 2019 à 
l’occasion de l’entrée en formation de la 202e 

promotion de surveillants pénitentiaires 
 
 
Mesdames et messieurs les membres de la 
communauté pédagogique de l’ENAP,  
Mesdames et Messieurs les élèves surveillants de 
la 202e promotion, bonjour à toutes et à tous. 
  
 
En qualité de directeur adjoint de cette école, et au 
nom de Monsieur MILLESCAMPS directeur de 
l’Ecole, de tous les personnels, je vous souhaite la 
bienvenue à Agen et à l’école nationale 
d’administration pénitentiaire.  
 
Je tiens en tout premier lieu à vous féliciter pour 
votre réussite au concours et j’émets les vœux pour 
chacun d’entre vous d’une belle intégration au sein 
de cette promotion. 
 
Vous avez atteint le premier l’objectif : passer le 
portail de cette école et une nouvelle phase débute, 
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celle de votre apprentissage qui marquera votre vie 
professionnelle. Votre promotion se compose de 
268 élèves, 175 hommes et 93 femmes avec une 
prise de poste mi-mars 2020. 
 
Vous êtes désormais à même de construire chacun 
un parcours à votre mesure, rien n’est écrit à 
l’avance. Le déroulement d’une carrière obéit au 
dépassement de soi dans des situations difficiles, il 
se construit par des rencontres qui permettent 
l’élévation d’une personnalité professionnelle ainsi 
qu’une réflexion active sur son propre 
positionnement dans l’institution. 
 
Mais vous aurez le temps de partager entre vous 
sur ces questions.  
Pour moi, c’est très réconfortant de voir se succéder 
les promotions de nouvelles recrues et avec elles 
un nouveau souffle d’ambitions personnelles et 
générales qui je l’espère s’attachera à respecter le 
service public pénitentiaire au service de la société 
et de la démocratie. 
 
Servir la société rend les hommes meilleurs, il s’agit 
là d’un chemin particulièrement exigeant. 
Vous avez fait le choix d’un métier dont je mesure 
chaque jour en ma qualité de directeur des services 
pénitentiaires, et la noblesse et la difficulté.  
Décider de passer un concours de la fonction 
publique, c’est avant tout s’engager. 
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La nation, elle s’engage à accroitre les moyens de 
notre administration. Votre arrivée et votre accueil 
témoigne de l’effort sans précédent de recrutement 
et de renouvellement d’une génération de 
personnels.  
C’est la prison de demain qui se dessine 
aujourd’hui. « L’accroissement des moyens, avec le 
lancement d’un programme immobilier de 15 000 
places pour 1,7 milliards d’euros, ainsi que la 
création de 1100 emplois d’ici 2022 exclusivement 
destinés à combler les postes vacants en détention, 
constitue un effort sans précédent pour améliorer 
les conditions de travail des personnels 
pénitentiaires ».  
 
Mais aussi l’état s’est engagé dans les moyens 
octroyés à l’ENAP.  
7 700 m2 de bâtiments pédagogiques 
15 000 m2   d’hébergement 
Un budget de 60 millions d’euros pour l’extension 
générale + 6 millions d’euros pour le stand de tir 
Deux chantiers d’extension :  
extension du stand de tir : livraison en septembre 
2020 
extension générale du site : finalisation 2024 
Objectifs : capacité d’accueil simultanée de l’école 
à 1900 élèves et stagiaires, nouvelles conditions 
d’apprentissage, d’hébergement et de restauration, 
transformation numérique de l’école et diffusion du 
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savoir-faire de l’école en criminologie appliquée, 
sécurisation du site. 
 
Chronologie des travaux :  
2019 : livraison de bâtiments d’enseignement 
modulaires 
2019 : restaurant, phase 1 
2020 : restaurant, phase 2 
2021 : livraison du 4e village 
2023 : restaurant, phase 3 
2024 : déconstruction des structures provisoires. 
 
Novembre 2019 : des structures pédagogiques et 
administratives provisoires (3.8M€ de budget) 
12 salles pédagogiques dont une salle de 100 
places 
5 salles informatiques 
2 salles de secourisme 
20 bureaux administratifs 
 
Septembre 2020 : livraison du stand de tir 
12 pistes de 30 mètres  
3 salles de pratiques pro 
1 salle de simulation 
Une sécurité optimisée 
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Et enfin la direction s’est engagée dans 
l’amélioration de votre restauration. 
Prestation : SODEXO 
Coût annuel de 1.7 M€ 
 
L’arrivée du nouveau prestataire a permis les 
valeurs ajoutées suivantes :  
Coût journalier restauration supporté par les 
usagers en baisse de 41% pour les élèves et de 
48% pour les stagiaires,  
Application smartphone permettant de réserver son 
sandwich et d’être en relation directe avec le 
prestataire  
Caisse automatique permettant de réduire le temps 
d’attente. 
 
Coût journalier élève : 3.65 euros (baisse de 41% 
par rapport à l’ancien marché) 
Coût journalier stagiaire : 2.09 euros (baisse de 
48% par rapport à l’ancien marché) 
Application So Happy qui va permettre de découvrir 
les menus, réserver son sandwich 
Application Klaxoon qui va permettre de 
communiquer directement avec le prestataire 
Caisse automatique qui va permettre de réduire les 
modalités de caisses et donc le temps de passage 
et d’attente 
Engagement fort de l’Ecole dans l’éducation par la 
santé en subventionnant le petit-déjeuner et en 
baissant ainsi le coût élève à 1.09 euros 
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Des travaux de restructuration de la distribution 
prévus en 2020 pour améliorer la mise en valeur 
des produits et la fluidité du lieu. 
 
 
La formation que vous entamez est travaillée pour 
renforcer :  
- l’adhésion aux valeurs de service public et au code 
de déontologie du service public Pénitentiaire, ainsi 
que  
- l’acquisition d’un positionnement professionnel 
adapté dans l’exercice de vos missions, et 
l’apprentissage d’une relation d’autorité positive 
avec les personnes détenues.  
Vous aurez un rôle éducatif fort, dans lequel 
l’exemple que vous donnerez sera essentiel. 
 
L’école d’administration pénitentiaire vous donne 
l’opportunité de vous rencontrer, de partager, de 
mesurer l’importance du travail collectif dans les 
missions qui vous réuniront autour de la prise en 
charge des personnes détenues.  
Cette formation vous prépare à un métier complexe, 
éprouvant parfois, mais qui vous apportera de 
vraies satisfactions et la fierté de participer 
activement à une mission de sécurité publique.  
 
Je tiens également à vous féliciter pour votre 
engagement. 
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S’engager à trouver sa place au sein de notre 
société. 
S’engager à suivre une scolarité et une carrière 
professionnelle. 
S’engager à garantir la sécurité de nos concitoyens. 
S’engager à servir la justice de notre pays. 
N’oubliez jamais la fierté de votre engagement. 
Soyez fiers de servir l’Etat et faites en sorte que 
l’Etat et vos concitoyens puissent être fiers de vous. 
Le défi de l’Ecole nationale d’administration 
pénitentiaire est de vous préparer à un monde qui 
ne ressemblera pas à celui que nous avons connu. 
C’est la chance qu’est la vôtre de contribuer à sa 
profonde transformation. 
 
Vous serez accompagnés, durant cette formation, 
par une large et dynamique communauté 
pédagogique qui, à l’Enap comme sur les lieux de 
stage, se mobilise pour vous permettre de 
développer les compétences attendues d’un sortant 
d’école. 
 
Cet uniforme vous honore déjà, il vous 
appartiendra, chaque jour de l’honorer en retour, 
par l’exemplarité dont vous devrez faire preuve. 
Aussi, nous attendons de vous un comportement 
irréprochable pendant et en dehors de vos heures 
de travail. Votre positionnement professionnel fait 
l’objet d’une évaluation qui impactera la validation 
de votre formation et votre rang de classement.  
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Je vous souhaite à tous de réussir pleinement cette 
scolarité qui commence, et de vous y faire de beaux 
souvenirs qui vous accompagneront toute votre vie.  


