
Conseil pédagogique et scientifique de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire – 
Réunion du 14 février 2017 

 

Mardi 14 février 2017 s’est déroulé le premier  conseil pédagogique et scientifique de l’année. 

Sophie Bleuet a annoncé l’arrivée prochaine de M. Hugues Belliard  comme adjoint à la directrice de 
la formation. L’un des dossiers confié est l’organisation et la présidence du comité de lecture des 
supports de cours pour validation avant leur mise en ligne. En effet, une grande nouveauté à venir, 
celle de l’accès aux supports de cours de l’Enap par les membres de la communauté pédagogique. 

La directrice a annoncé l’avancée que représente le développement de MOODLE à l’Enap. Ce moyen 
de communication et de partage des connaissances renforcera les liens entre formateurs de l’école 
et des terrains de stage, ainsi qu’avec les intervenants qui se déplacent à l’Enap. 

Concernant les thématiques débattues : 

1. Présentation des démarches dans le cadre des contributions de l’Enap au Livre blanc. 

Les personnels de l’Enap sollicités dans une démarche participative menée par les cadres ont 
formalisé leurs analyses reprises en tant que contribution. Ce texte est un support de travail pour les 
interventions de Madame la directrice qui participe aux réunions sous la présidence du rapporteur 
général.  

2. L’audit sur la formation par Unité de Compétence et l’évaluation. 

Un audit de l’approche par compétences et de son dispositif d’évaluation est en cours de réalisation. 
Le cabinet C9 est retenu pour cette mission.  Suite à l’analyse documentaire, les auditeurs mènent 
des entretiens auprès des différents acteurs de la communauté pédagogique. Une réunion 
préparatoire, organisée le 12 janvier entre la direction et le cabinet C9,  a eu pour objectif de 
s’accorder sur les choix méthodologiques et organisationnels de la mission. Aucune orientation ne 
leur a été  fixée.  Cet audit externe permettra d’objectiver l’évaluation de l’ingénierie de formation. 

Les entretiens se  terminent le 16 mars pour une remise par le prestataire d’un rapport le 6 avril.  

3. L’e formation 

L’atelier du numérique travaille sur une douzaine de projets dont : 

 le développement de l’accès à la formation par d’autres modalités que la seule action 
présentielle, 

 l’accès à des réseaux par les formateurs relais, 

 l’accès aux actes des colloques et séminaires, 

 le partage d’informations et données relevant du service des relations 
internationales … 

Ces projets seront opérationnels dès que la plateforme sur l’Intranet sera accessible. 



 
4. Les valeurs de la communauté pédagogique 

 
Ce thème a remporté un vif succès lors  du Rassemblement des Acteurs de Formation  réuni en 
novembre 2016. Cette thématique sera  reprise  parmi d’autres lors  du prochain RAF du 21 au 24 
mars 2017. 

 
5. Concernant les thématiques portées par le département de la recherche et de la 

documentation : 
 

 Présentation de la recherche sur les cadres de l’administration pénitentiaire et l’autorité : 
« variations des positions dans l’espace social pénitentiaire » 
 

 Projet de recherche sur les modules de respect 
 

 Evaluation de la formation d’adaptation à la prise de fonction des chefs d’établissement,  
directeurs fonctionnels des SPIP et adjoints. 

 

 


