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  4 villages,

  1308 chambres pour 2249 lits,

  2 stands de tir,

  1 gymnase,

  1 bâtiment de simulation,

  1 bâtiment d’enseignement,

  1 restaurant et plusieurs points de restauration gérés par la société 
SODEXO sont mis à la disposition des élèves et personnels.

  2 amphithéâtres,

  1 médiathèque,

  1 espace de mémoire pénitentiaire : « Espace Pierre Cannat »

  1 espace dédié aux pratiques artistiques et culturelles en prison : « Es-
pace Pierre Cannat – 2 »
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Le campus

  5 départements d’enseignements – 5 filières de formation

  4869 élèves et stagiaires terminent une formation initiale ou 

continue

 1877 agents ont bénéficié des actions de formations conçues 

et dispensées à l’école au titre de la formation continue (for-

mation d’adaptation à la prise de fonction, et formations 

continues du catalogue).

  14 promotions baptisées 

  40 temps protocolaires

L’Énap est installée à Agen sur un site de 16 hectares. Son campus se carac-
térise par un espace ouvert piétonnier, largement arboré autour d’un canal 
central. Toute l’organisation pédagogique est répartie sur un ensemble 
construit d’environ 33000m2.



 Données budgétaires exprimés en crédits de paiements :

 Budget d’achat de formation continue : 230 964 €

 Budget de fonctionnement (hors masse salariale et 
frais de déplacement) : 

Le budget de la formation

Les Finances

Évolution de la subvention pour charge de service public (SCSP) 
en euros

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SCSP 25 148 544 € 26 520 699 € 30 792 306 € 30 394 094 € 32 862 912 € 31 675 657 € 32 105 983 €

Dotation 
en fonds 
propres

- 2 000 000 € 99 440 € 2 128 980 € 1 240 260 € 120 302 € 0

forma�on ini�ale

forma�on con�nue
430 317€

252 518€

Répartition budgétaire globale 2019

Par enveloppe

Par enveloppe Budget prévisionnel
rectificatif n°1

EXÉCUTION

AE CP AE % CP  %
Personnel 17 786 140 € 17 786 140 € 17 669 421 € 99,3% 17 669 421 € 99,3%
Fonctionnement 14 253 058 € 15 811 074 € 14 071 382 € 98,7% 15 339 795 € 97,0%
Investissement 2 871 878 € 1 879 017 € 2 828 877 € 98,5% 1 572 353 € 83,7%

Total 34 911 076 € 35 476 231 € 34 569 680 € 99,0% 34 581 569 € 97,5%



 Effectifs : 266 agents au 31 décembre 2021

Les Ressources Humaines

Sont comptabilisés en ressources formatives : formateurs, responsables de 
formation (à l’exception des chefs de département et d’unité), chargés de 
formation, moniteurs et instructeurs.
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Effectif physique au 31 décembre 2021

Effectif physique au 31 décembre 2020
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Le rayonnement

Deux défilés du 14 juillet
 L’Énap est en charge de la préparation du défilé national de la déléga-

tion de l’administration pénitentiaire depuis sa première participa-
tion en 2016. L’année 2021 voyait :

 50 défilants : 1 chef de corps ; 9 Chefs de services pénitentiaires com-
posant la ligne « mise à l’honneur » ; 30 personnels de surveillance et 
12 élèves surveillants composant le peloton, la garde au drapeau et les 
remplaçants.

 À Agen : Présence d’une garde au drapeau composée d’élèves de la 
207e promotion, placée sous le commandement du chef de corps 
Albert Touitou, premier surveillant, formateur des personnels.
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 32 propositions culturelles : expositions, spectacles, ateliers, résidences 
d’artistes… 

 1664 personnes touchées

 13 représentations théâtrales 

 6 projets tutorés 

 1 exposition 

 5 temps de résidence avec le Collectif CANCAN : des architectes, urba-
nistes, artistes s’interrogent sur le territoire à l’heure de l’extension de 
l’Énap.

La communication
 7050 abonnés facebook

 704 Posts facebook

 1100 abonnés linkedin

 52 Posts linkedin

 162 contributions à étapes hebdo

 12 sujets médias

 15 visites de l’École

 11 forum métiers

 



La recherche

 CIRAP
 5 recherches en cours : recherche sur le RPO1 ; recherche sur la prise en 

charge des auteurs de violences conjugales ; état des lieux des effets de 
la Justice restaurative en France ; recherche collaborative ANR sur les 
enjeux spécifiques de la réinsertion des terroristes et détenus radicali-
sés en milieu ouvert ; recherche sur la Violence en prison

 6 articles publiés dans des revues scientifiques

 1 chapitre d’ouvrage : Hernandez Lucie, Tschanz Anaïs et Soldadié Noé-
mie (publication août 2021). « La justice restaurative à l’épreuve de l’es-
pace-temps carcéral. » Actes du colloque « La Justice restaurative : des 
frontières plurielles et mouvantes », Énap.

 3 communications à des colloques

 Les Journées doctorales 8 et 9 juillet 2021

 3 Séminaires (élèves DSP et DPIP) : Séminaire sur les nouvelles technolo-
gies en prison (DSP et DPIP) ; Séminaire sur la prise en charge des au-
teurs de violences conjugales (DSP) ; Séminaire sur la violence en prison 
(DSP et DPIP)

Colloque  

  « La Justice restaurative. Des frontières plurielles et mouvantes », 
organisé les 16 et 17 novembre à l’Enap.



L’Observatoire
 32 plaquettes sociodémographiques publiées.

 16 évaluations de satisfaction réalisées.

 10 bilans de cycle (DSP 50 et DPIP 14)

 6 études : « Les origines et les affectations des DSP et des DPIP », 
« Les mobilités géographiques des élèves surveillants : un enjeu 
d’attractivité », « Le rapport numérique entre surveillants sta-
giaires affectés et les titulaires en poste », « Bilan intermédiaire 
sur le télétravail à l’Énap du 1er janvier au 10 avril 2021 », « Le ser-
vice de restauration à l’Énap », « Le profil des élèves surveillants 
de Bourgogne entre 2017 et 2020 ».

La Médiathèque
 22452 visiteurs en 2021.

 Consultations à distance : 15849 sur le catalogue, 10188 sur le 
portail documentaire (pour 3 831 en 2019)

 5642 prêts à l’année, soit 108 prêts de documents par semaine.

 16 bibliographies réalisées

 16 catalogues de nouveautés

L’édition
 211 projets ont été réalisés

 3,6 millions de copies réalisées

Les Presses de l’Énap
 La Justice restaurative. Des frontières plurielles et mouvantes, 

actes du colloque 2021 - Mbanzoulou, P. ; Mayol, JP. ; Hernandez, 
L. et Tschanz, A. (Dir.). (2021).

 Recueil de textes de droit pénitentiaire, édition 2021.



Les relations internationales

 2 missions d’expertise de 10 jours chacune : Chili (à distance) et Maroc.

 2 auditeurs tunisiens accueillis dans les promotions des DSP 50 et 51.

 2 accords de coopération signés

 1 accord de recherche signé avec l’École Supérieure de Criminologie et des 
Sciences Pénitentiaires de Pologne (jusqu’en 2022).

 5 interventions thématiques en ligne ou en présentiel 

 11 conférences internationales avec la participation de l’Énap (ONUDC, EPTA, 
Chili, CEP, ICPA, Suisse, Maroc…).

 5 jours de séminaire européen en ligne sur la déontologie et l’éthique profes-
sionnelle à destination des élèves DSP et DPIP avec 13 interventions d’experts 
européens.

 33 participants étrangers (de 17 pays) au colloque « La Justice restaurative : des 
frontières plurielles et mouvantes ».

 4 réseaux professionnels dont est membre l’Énap : EPTA (Réseau des acadé-
mies pénitentiaires européennes) ; La CEP (Confédération européenne de la 
probation) ; ICPA (association internationale des services correctionnels et pé-
nitentiaires) ; Le RAP (Réseau bi-régional des académies pénitentiaires).

 5 études comparatives au niveau européen (via EPTA ou Europris)

 9 guides européens publiés sur la sécurité dynamique, la gestion des détenus 
difficiles et le management dans le cadre du projet soutien au réseau EPTA.

 Plus d’une centaine de réunions en ligne, dont 13 réunions de suivi des activités 
des magistrats de liaison français.

Ce pôle doit permettre de transmettre le savoir-faire unique de l’École en termes 
de criminologie appliquée et devenir un lieu d’échanges et de savoirs ouvert à 
tous : élèves, étudiants, chercheurs, professionnel de la sécurité. Ce pôle devrait 
intégrer notamment :

  Un amphithéâtre de 350 places ; 

  Des salles de cours (théoriques et informatiques) ; 

  L’espace d’exposition de la mémoire pénitentiaire Pierre Cannat ; 

  Le fonds historique de la médiathèque ;

 Des bureaux pour une trentaine d’agents de l’École.

La création d’un pôle aquitain
en criminologie appliquée

Énap - 440, avenue Michel Serres - CS 10028
47916 AGEN cedex 9

 +33 (0)5 53 98 98 98
www.enap.justice.fr

Intranet : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr

https://fr.linkedin.com/company/ecole-
nationale-d-administration-pénitentiaire
https://www.facebook.com/EnapCampus
https://www.instagram.com/enapcampus/


