P RO GRA M M E

Mercredi 28 mars 2018
8h15 - 9h00 Accueil des participants
9h00 Ouverture : Jacques Launay, vice-président du conseil d’administration de l’Énap,
Conseiller d’État

Introduction aux travaux du colloque : Sophie Bleuet, directrice de l’Énap

Corps et formations
9h20 : Animation vidéo
Modérateur : Jean-Philippe Mayol, directeur adjoint de l’Énap
9h30 : « Les débats internationaux sur le recrutement et la formation du personnel pénitentiaire. Approche historique (1872-1950) », Laurence Soula, maître de conférences en histoire
du droit, université de Bordeaux
10h : « S’approprier l’album de famille ou comment appréhender l’histoire de l’institution en
formation initiale », Fabienne Huard-Hardy, enseignant-chercheur, CIRAP, Énap
10h30 : « L’évolution de la formation des personnels pénitentiaires et ses impacts », JeanFrançois Alonzo, formateur, Énap

11h Pause café
Modérateur : Alexandre Roy, enseignant-chercheur, Énap
11h20 : « Les foules conviées », la formation comme système symbolique, Guillaume Brie,
Cécile Rambourg, enseignants-chercheurs, CIRAP, Énap et Arnaud Théval, artiste
11h55 : « La fabrique du travailleur social : disposition et apprentissage vocationnel »,
Gérard Creux, sociologue, responsable pédagogique, Institut Régional du Travail Social de
Franche-Comté

12h25 - 14h00 Déjeuner

Processus de construction identitaire et processus d’apprentissage dans la formation professionnelle (1ère partie)
14h00 : Animation vidéo
Modérateur : Robert Cario, professeur émérite, université de Pau et des pays de l’Adour
14h10 : « La question du sens et du rapport au savoir au cœur du processus d’apprentissage », Lucie Hernandez, enseignant-chercheur, CIRAP, Énap et Yves Preteur, professeur émérite de psychologie du développement et de l’éducation, Université Toulouse II
14h40 : « Au croisement », présentation et diffusion d’un document sonore réalisé avec les
élèves CPIP en partenariat avec l’association Orage, Philippe Claerhout, chef de l’unité communication, actions culturelles et événementielles, Énap
15h10 : Présentation des ateliers

15h30 Pause

16h00 - 17h45 : Participation à 2 ateliers collaboratifs – Inscription obligatoire à l’accueil du colloque
Atelier

Animateur(s)

1

Visite guidée de l’exposition « Le tigre et le papillon »

Arnaud Théval

2

Visite guidée de l’exposition sur l’histoire de la formation

Jean-François Alonzo

3

Visite de l’espace Pierre Cannat

Jack Garçon

4

Venez jouer ! Jeux pédagogiques Dobble / Lynx

Lisa Chauffin, Damien Filippi

5

Visite de la médiathèque

Cécile Bazillou

6

Diffusion d’anciens films pédagogiques

Jean-Michel Armand

7

Former à la lutte contre la radicalisation

Hugues Belliard, Nadia Laribi

8

Former avec le Serious Game

François Février

9

Speed formating, ma formation, quelle histoire ?

Marie Lauras, Carine Brenac

10

Former aux applications informatiques

Philippe Rigouste, Aurore Mahieu-Leguernic

11

Former aux extractions judiciaires

Fabrice Alaphilippe ou Laurent Deuze

12

Former à l’animation du programme Parcours

Séverine Bouchet

Jeudi 29 mars 2018
Processus de construction identitaire et processus d’apprentissage
dans la formation professionnelle (2ème partie)
Modérateur : François Février, chef du département Droit et service public, Énap
8h30 : « Transition de métier et identisation professionnelle. (Re)faire sa professionnalité », Max
Masse, directeur-adjoint du travail, Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (INTEFP) et Yohan Dauffy, Ingénieur en formation, Cabinet Ningen Conseil
9h00 : « La fabrication des travailleurs sociaux : de l’initiation à la conversion », Laure Ferrand,
sociologue, université Paris 5 –Sorbonne
9h30 : « Processus de construction identitaire et processus d’apprentissage dans la formation
professionnelle », Georges Benguigui, ancien directeur de recherche au CNRS

10h00 Pause café

Écarts formation / pratiques professionnelles : quels effets, quels
enjeux ?
10h20 : Animation vidéo
Modérateur : Jimmy Delliste, sous-directeur des métiers et de l’organisation des services, Direction de l’administration pénitentiaire
10h30 : « L’écart entre la théorie et la pratique du point de vue des élèves », Nicolas Boutin,
chargé d’études à l’observatoire de la formation, Énap

11H00 : « Écarts formation / pratiques professionnelles selon la direction de la formation »,
Sébastien Poirier, adjoint à la directrice de la formation, en charge des unités de formation,
Énap
11h30: L’écart entre la théorie et la pratique professionnelle, le point de vue d’un formateur
terrain, Franck David, formateur, CP de Perpignan

12h00 - 14h00 Déjeuner

La communauté pédagogique dans une formation en alternance
14h00 : Animation vidéo
Modérateur : Jean-Michel Camu, directeur interrégional adjoint, DISP de Bordeaux
14h10 : « Présentation de l’enquête nationale sur les formateurs et les responsables de formation de l’administration pénitentiaire », Laurent Gras, démographe, chef de l’observatoire
de la formation, Cécilia Lagarde, chargée d’études à l’observatoire de la formation, Énap
14h40 : « Les valeurs de la communauté pédagogique », Sophie Bleuet, directrice de l’Énap,
et Nathalie Perrot, directrice de la formation, Énap

15h10 Pause café

15h30 Synthèse
Paul Mbanzoulou, directeur de la recherche et de la documentation, Énap

16h00 Clôture
Le directeur de l’administration pénitentiaire, ou son représentant

contact
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