Cérémonie de fin de formation
de la 40ème promotion de formateurs
Discours de M. Franck Mainas, adjoint au chef de bureau du recrutement et
de la formation des personnels, représentant la directrice de l’administration
pénitentiaire.

Madame l’adjointe à la directrice de la formation
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous, aujourd’hui, dans cette école
nationale d’administration pénitentiaire à l’occasion de cette cérémonie de clôture de la 40
ème promotion de formateurs.
Je salue chaleureusement l’ensemble du personnel de cette Ecole et,
- Le détachement de surveillants de la 190ème promotion,
- les responsables de formation
- Les coordinateurs des élèves et stagiaires en formation
- Les familles et autres invités des élèves.
Je salue tout particulièrement Madame Ikram IBN ZIATEN-ACHI, sœur d’Imad IBN ZIATEN à
qui la 40ème promotion de formateurs et responsables de formation a souhaité donner son
nom de baptême.
L’Ecole participe activement à la modernisation de notre administration, de par la qualité de
ses formations initiales et continues, ses innovations constantes, ses réflexions sur les
métiers de l’administration pénitentiaire et ses recherches,
Cette école est aussi l’exemple de la capacité d’évolution de notre administration qui ne
cesse jamais de se réformer et de s’adapter. Depuis 2015 la Direction de l’administration
pénitentiaire doit faire face à une augmentation importante de ses recrutements et sollicite
donc l’Ecole afin de préparer au mieux à l’exercice de leur métier les nouveaux personnels
recrutés. Ce mouvement de recrutement massif est appelé à se poursuivre pour les
prochaines années.
C’est dans ce contexte que vous les futurs formateurs, issus des corps de surveillance, allez
prendre une place essentielle pour mener à bien l’objectif de former et professionnaliser vos
collègues en formation initiale et continue.

Au-delà de vos missions vous constituerez pour vos collègues une référence en matière de
pratiques professionnelles et de savoir et ils vous solliciteront fortement à ce titre.
Vous serez également reconnus pour votre capacité à transmettre des contenus de
formation répondant aux besoins de l’institution et des personnels tout en faisant preuve de
toute la pédagogie nécessaire.
Parce que notre administration a toujours besoin des savoirs et compétences extérieurs
vous représenterez l’administration, à travers les partenariats que vous saurez établir et
entretenir.
Enfin, les relations humaines sont au cœur des métiers de l’administration pénitentiaire, vos
nouvelles fonctions n’échappent pas à cette nécessité de conduire votre action en veillant
toujours à développer des relations humaines de qualité.
Je vous souhaite de vous épanouir dans ce métier.
Au nom de Madame Isabelle Gorce, directrice de l’administration pénitentiaire, soyez
convaincus de nos attentes et de notre soutien, de notre confiance et de notre estime.
Il me reste à vous souhaiter une excellente prise de fonctions.

