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Infos
Lettre d’informations de l’École nationale d’administration pénitentiaire

Adapter l’école aux nouveaux défis de l’administration pénitentiaire

dans de meilleures conditions, mais aussi de dévelop-
per notre offre de formation continue. 

Le Ministre a souhaité que l’école accompagne 
l’administration pénitentiaire en créant à Agen 
un « centre de formation à la sécurité pénitentiai- 
re » permettant de prendre en compte toutes les évo-
lutions que connaît « la troisième force de sécurité » 
du pays.

Ces chantiers ambitieux, que l’école portera en 
liaison étroite avec le directeur de l’administration pé-
nitentiaire, marqueront les contours de notre établis-
sement pour les années qui viennent et attestent de 
la confiance placée par le Ministre en elle et en ceux 
qui la servent.

Dix ans après son ouverture, l’école regarde plus que 
jamais vers l’avenir.
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En se rendant le 10 février à  
l’école nationale d’administration 
pénitentiaire, M. Michel Mercier, a 
découvert une école profession-
nelle moderne, ouverte sur la cité 
et le monde, porteuse d’approches 
pédagogiques innovantes et à 
l’écoute des évolutions de l’admi-
nistration dont elle prépare l’avenir.

En annonçant « l’extension » de l’école, le garde des 
Sceaux a souhaité l’inscrire dans les évolutions ac-
tuelles de notre institution en lui permettant de jouer 
pleinement son rôle d’appui à l’administration péni-
tentiaire.

Ainsi sera construit un quatrième « village » qui por-
tera la capacité d’hébergement à 1100 chambres 
et permettra, non seulement d’accueillir nos élèves 



Hervé	Gameiro Jean-Louis	Severi Gilles	Goncalvez

david	puech Christian	Fédélich	erick	Salvayre.

eric	Catalano
eric	torres

(absent	lors	de	la	prise	de	vue)
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FOCUS

L’équipe du stand de tir de l’école

Elle se compose de huit personnes, dont deux capitaines 

Hervé	Gameiro	et	Jean-Louis	Severi,	

respectivement	chef	d’unité	et	adjoint,	

4	majors	:		eric	torres,	Gilles	Goncalvez,	david	puech,	et	

Christian	Fédélich

2	premiers	surveillants	:

eric	Catalano	et	erick	Salvayre.

Ces personnels sont tous titulaires du monitorat de tir validé 
par six semaines de formation indispensable pour exercer 
leurs fonctions, et six d’entre eux sont formateur des per-
sonnels.

La spécificité de leur mission et la disponibilité qu’elle né-
cessite leur demande une réelle passion pour leur métier, 
ce qu’ils ressentent tous sans exception. Passion pour les 
armes, sens du contact humain, goût pour la pédago-
gie et vigilance permanente, sont les maîtres mots de ces 
hommes.

« La première prise de contact avec une arme peut 
générer beaucoup de stress et d’appréhension chez 
certains élèves, aussi, il nous faut les accompagner 

avec tact et psychologie, afin de leur transmettre des 
connaissances techniques et le savoir-être spécifique 
et indispensable au maniement d’une arme ». 

La philosophie du stand de tir est de transmettre un 
savoir-faire afin de pouvoir réagir dans un cadre strictement 
réglementaire.

Le stand de tir accueille les élèves de 8h à 18h30 (stand ou-
vert de 7h à 19h30) tous les jours et voit ainsi se présenter 
80 élèves ou stagiaires quotidiennement (jusqu’à 160 
sur les enseignements théoriques), avec une grande plu-
ralité dans les instructions, passant de la formation initiale 
aux divers stages de la formation continue, et recevant des 
stagiaires extérieurs à l’administration pénitentiaire (gendar-
merie, affaires maritimes, douanes, police municipale).
Ainsi, environ 2400.000 cartouches sont tirées par an.

« La densité de formation nous demande une concen-
tration et une vigilance accrue, aucun faux pas n’est 
permis lors d’exercices sur le pas de tir ».



Ont rejoint ou quitté l’école de janvier à avril 2011

Nous oNt rejoiNt

Grade Date établissement d’origine

maryse	tHeiLLeUX Adjoint administratif 3/1 Tribunal de grande instance de Marmande

Jean-paul	HenrY	 1er surveillant formateur  3/1 Centre Pénitentiaires de Rennes

philippe	BriZiOn	 Commandant  1/3 Maison d’arrêt de Montauban

Liliane	CHABOt-peLOUX	 Adjoint administratif  1/3 Centre de Pénitentiaire de Draguignan

DépArts

Grade Date Motif de départ et lieu d’affectation

Jocelyn	iCKieWiCZ	 1er surveillant formateur 3/1 mutation - Centre Pénitentiaire de  Moulins

Josiane	nOUveL Adjoint administratif 3/1 mutation - Cour d'appel Toulouse

Yves	SAUtHieUX	 Adjoint administratif 3/1 mutation  - DISP Toulouse

Fredi	dUprAt Capitaine 3/1 mutation  - Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

Françoise	BOiX	 Adjoint administratif 9/1 retraite

marcel	vALeAU Directeur Technique 31/1 retraite

patricia	CHAUCHe	 Adjoint administratif 1/3 mutation  - Centre de détention Neuvic

marie	Christine	BertHet	 Conseillère pénitentiaire 
d’insertion et de probation

1/3 disponibilité

Corinne	JUnKer	 Adjoint administratif 1/4 mutation  -  Cour d’appel Mamoutzou

Joseph	GOmeZ	 Directeur des services 
pénitentiaires

18/4 mutation  - DISP Bordeaux

 un outil au service des acteurs de formation 
 2923 personnels ont participé à des actions  

 de formation en 2010
 214 sessions ont porté sur  8 domaines 
 15 638 journées de formation 

Le catalogue de la formation continue 2011 recense les 
actions de formation proposées par l’école. 

son objectif : Permettre à l’ensemble des personnels, 
quel que soit leur catégorie et leur affectation, de pouvoir 
bénéficier d’une offre de formation de qualité, tendant à 
parfaire ou maintenir leurs compétences.

Voir le catalogue sur  le site internet :
http://www.enap.justice.fr/actualite.php?actu=258

Voir le catalogue sur le site intranet : 
http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubriqu
e=2770&ssrubrique=6671&article=43790

AU CœUR DES MéTIERS ...

La formation continue de l’école en quelques chiffres
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A la demande Direction de 
l’Administration Péniten-
tiaire, l’école a réalisé un 
film pédagogique sur les 
savoirs-faire professionnels 
des personnels du quartier 

maison centrale de Château 
Thierry. Ce support aborde les gestes professionnels 

spécifiques à cet établissement. Il a pour vocation de les ins-

crire dans une logique de transmission pédagogique ainsi 
qu’une dynamique relationnelle propre à cet établissement, 
en lien avec les caractéristiques de la population pénale ac-
cueillie (troubles avérés du comportement, nécessitant des 
soins particuliers). La prise en charge des personnes déte-
nues est assurée grâce à une étroite collaboration entre les 
personnels sanitaires et pénitentiaires.  
Cet outil sera utilisé comme support de formation.
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Nos élèves se distinguent : une fillette secourue sur le campus de 
l’école
un évènement qui aurait 
pu mal tourner a mis en 
lumière le professionna-
lisme d’élèves surveillants 
de la 179ème promotion.

Comme nous l’a rappor-
té l’élève rémy Biswane 
de la 179ème promotion 
de surveillants, dans la 
nuit du 16 au 17 janvier 
2011, alors qu’il rentrait 

à l’école, aperçoit une silhouette se diriger vers lui 
dans le brouillard. 

il réalise très vite qu’il s’agit d’une fillette qui cher-
chait de l’aide. elle lui demande alors de l’amener re-
trouver sa mère, qui venait de l’abandonner au bord 
de la route. rémy Biswane a immédiatement pris en 
charge l’enfant, la rassurant. D’autres élèves se sont 
joints à lui pour apporter leur soutien à la fillette, 
ainsi Xavier Barel et Benoît pierre-Auguste ont atten-
du l’arrivée de la police à leurs côtés.

Les policiers du commissariat d’Agen, appelés sur 
place, ont pris en charge la fillette et l’ont confié aux 
soins d’un membre de sa famille, garant de lui procu-
rer soins et sécurité. La mère a été condamnée par le 
tribunal correctionnel d’Agen.

Mention spéciale !

Le	8	 février	 2011,	 les	 élèves	de	 la	 40ème	 promotion	de	

directeurs	se	sont	prêtés	à	l’expérience	de	la	visio-confé-

rence.	 Ainsi,	 une	 conférence	 sur	 les	 dispositifs	 d’ensei-

gnement	 et	 de	 lutte	 contre	 l’illettrisme	a	 été	organisée	

en	liaison	avec	m.	GUYOt,	du	bureau	travail,	emploi	et	

formation	professionnelle	(pmJ	3).

Une innovation pédagogique : 
les cours par visioconférence  

Réalisation d’un film pédagogique : « L’avis de Château » 

École nationale d’administration pénitentiaire
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La première journée sur le thème de la 
« justice restaurative » 

200	personnes	 étaient	présentes	 à	 cette	 journée	 le	 15	
mars	dernier.	Après	une	présentation	de	 la	philosophie	
et	des	principes	de	la	justice	restaurative,	une	application	
concrète	était	proposée	aux	participants	par	la	restitution	
de	la	première	expérimentation	de	rencontres	détenus-
victimes	(rdv)	réalisée	récemment	à	la	maison	centrale	
de	poissy.

François	Goetz,	directeur	 adjoint	de	 l’énap,	 a	présenté	
la	Genèse	du	rdv	à	poissy	dans	 le	 cadre	des	missions	

du	Spip.		Ces rencontres permettent à des victimes de 
rencontrer durant cinq à six séances, dans une dé-
marche de compréhension réciproque, sous la res-
ponsabilité des animateurs formés à la médiation et 
en présence de représentants de la société civile, des 
détenus ayant commis les mêmes faits que ceux dont 
elles ont souffert (protagonistes substituts).

Une	table	ronde	sur	l’expérimentation	des	rdv	à	la	mai-
son	centrale	de	poissy	permettaient	à	robert	Cario	(repré-
sentant	de	la	société	civile),	patricia	Lebuffe	(animatrice),	
paul	mbanzoulou	(animateur)	de	témoigner	et	d’exposer	
l’intérêt	qu’ils	tiraient	de	ce	dispositif.
Une	deuxième	table	ronde	:	«	quels	enseignements	?	»	
donnait	l’occasion	à	emmanuel	potier,	officier	pénitenti-
aire	pour	la	maison	centrale	de	poissy,	Stéphanie	previer	
et	Sophie	ruelland	Cpip,	de	relater	le	vécu	et	l’évolution	
constatés	chez	les	détenus,	et	Sabrina	Bellucci	pour	l’inA-
vem,	celui	des	victimes.

LES évènEMEnTS MARqUAnTS DE L’éCOLE

journée sur

restaurative mardi 15 mars 2011

la justice 
Rencontre détenus / victimes

du	7	au	11	mars	se	sont	tenues	26	sessions	inter-écoles	
qui	regroupaient	742	stagiaires.
L’école	 proposait	 cette	 année	 trois	 actions	 aux	 66	 sta-
giaires	 des	 dix	 écoles	 représentées.	 L’influence	 de	 l’eu-
rope	et	du	droit	des	droits	de	l’Homme	dans	la	définition	
d’une	politique	pénale	:	l’exemple	de	l’administration	pé-
nitentiaire	française	;

 déontologie	 et	 fonction	 publique	 :	 les	 ambiguïtés	
d’une	nécessité	;

	 Comprendre	 les	 discriminations	 pour	 promouvoir	
l’égalité	au	sein	de	la	fonction	publique.
Une	visite	des	établissements	pénitentiaires	 :	Bordeaux-
Gradignan,	Lavaur,	mont-de-marsan,	muret	et	Seysses	a	
ponctué	ce	programme.	Jean-marie	delarue,	Contrôleur	
général	des	lieux	de	privation	de	liberté	est	intervenu	au-
près	des	stagiaires.
Les	évaluations	des	sessions	sont	consultables	sur	le	site	
du	reSp	:	www.resp-fr.org

Sessions inter-écoles 2011



Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et 
des Libertés, à l’école 

Jeudi	10	février	2011,	michel	mercier,	garde	des	Sceaux,	
ministre	 de	 la	 Justice	 et	 des	 Libertés,	 accompagné	 de	
Jean-Amédée	Lathoud,	directeur	de	 l’administration	pé-
nitentiaire,	 de	 Jean-Olivier	 viout,	 président	 du	 conseil	
d’administration	 de	 l’ecole	 nationale	 d’administration	
pénitentiaire	et	de	philippe	Astruc,	directeur	de	 l’école,		
a	visité	 l’école	en	présence	de	Bernard	Schmeltz,	préfet	
de	Lot-et-Garonne,	Jean	dionis	du	Séjour,	député-maire	
d’Agen,	pierre	Camani,	président	du	Conseil	Général,	et	
des	autorités	judiciaires	et	civiles	du	département.

Après	 la	 traditionnelle	 visite	 des	 bâtiments	 d’enseigne-
ments	 et	 des	 différents	 outils	 pédagogiques	 (	 média-
thèque	Gabriel	tarde,	bâtiment	de	simulation,	stand	de	
tir,	…)	le	garde	des	Sceaux	s’est	entretenu	avec	les	délé-

gués	des	élèves	des	différentes	filières	:	40ème	promotion	
d’élèves	directeurs	des	services	pénitentiaires,	15ème	pro-
motion	d’élèves	lieutenants,	18ème	promotion	de	premiers	
surveillants,	179ème	promotion	d’élèves	surveillants,	14ème	
promotion	d’élèves	conseillers	pénitentiaire	d’insertion	et	
de	probation,	puis	avec	les	représentants	des	personnels	
de	l’école.

Un	 point	 presse	 a	 clôturé	 la	 visite	 de	 l’école	 au	 cours	
duquel,	Michel Mercier a annoncé une extension de 
l’école sous la forme de trois projets structurants :	

 la construction sur le site d’un nouveau bâtiment 
d’hébergement de 250 chambres :	attendu	depuis	plu-
sieurs	années,	le	«	quatrième	village	»	permettra	d’éviter	
de	recourir	au	doublement	des	chambres	et	de	dévelop-
per	la	capacité	d’accueil	de	l’école,

 la construction de nouvelles salles d’enseigne-
ment	à	la	place	des	algécos	actuellement	positionnés	sur	
le	campus,

 la création à proximité d’Agen d’un «Centre de 
formation à la sécurité pénitentiaire»	 qui	 permettra	
à	l’ecole	d’assurer,	dans	les	meilleures	conditions,	la	for-
mation	 des	 élèves	 notamment	 aux	 nouvelles	 missions	
confiées	à	l’Administration	pénitentiaire.

en	lien	avec	la	direction	de	l’administration	pénitentiaire,	
l’école	va	étudier	le	calendrier	et	les	modalités	techniques	
et	financières	de	ces	projets	importants.

École nationale d’administration pénitentiaire

6
Infos

N° 2 - Juil let  2011

Un nom de baptême pour les différentes promotions
La 178ème promotion inaugure ce dispositif

LES évènEMEnTS MARqUAnTS DE L’éCOLE

élève Anthony Favaretto, 
arrière petit -fils de 

Fernand Renaud

première	promotion	baptisée,	la	promotion	«	paul	Amor	»



École nationale d’administration pénitentiaire
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Un	nom	de	baptême	va	désormais	être	attribué	aux	diffé-
rentes	promotions	d’élèves	sur	le	modèle	des	promotions	
de	directeurs	des	services	pénitentiaires.	
Ainsi,	 les	élèves	surveillants	de	 la	178ème	promotion	ont	
proposé	«	Fernand	renaud	»,	surveillant	à	la	maison	d’ar-
rêt	de	melun,	décédé	en	service	en	1950	et	dont	l’arrière	
petit-fils	a	intégré	la	178ème	promotion.
Le	fils,	la	fille,	la	petite-fille	et	l’arrière-petit-fils	de	Fernand	
renaud	 étaient	 présents	 à	 la	 cérémonie	 au	 cours	 de		
laquelle	un	hommage	lui	a	été	rendu.	

Fernand reNAuD	est	né	le	16	mai	1911.	il		débute	sa	
carrière	en	1945	en	qualité	d’auxiliaire	à	la	maison	cen-
trale	d’eysses	et	 	est	affecté	comme	surveillant	stagiaire	
le	5	avril	1946	au	centre	pénitentiaire	de	Carrère	à	ville-
neuve	sur	Lot.
A	l’issue	de	la	fermeture	de	Carrère,	il	est	muté	à	la	mai-
son	d’arrêt	de	melun	le	25	janvier	1950.	dans	la	nuit	du	
31	 mars	 1950,	 durant	 son	 service,	 il	 est	 victime	 d’une	
agression	avec	arme	par	destination	dans	la	perspective	
de	lui	ravir	les	clés	pour	une	tentative	d’évasion.	il	décè-
dera	quelques	heures	plus	tard.	il	était	marié	et	père	de	
deux	enfants.	
Cité	à	l’ordre	de	la	nation	le	15	avril	1950,	il	reçoit	à	titre	
posthume	 la	médaille	pénitentiaire	 le	1er	 avril	 1950	et	
est	fait	chevalier	de	la	Légion	d’Honneur	le	6	mai	1950.

Monsieur Laurent Rodier, major de la promotion reçoit la 
médaille de l’école



École nationale d’administration pénitentiaire
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L’école a accueilli le rassemblement annuel des acteurs 
de formation du 29 mars au 1er avril

L’école s’est inscrite dans la semaine nationale du 
développement durable

Journée d’étude des élèves directeurs

Ce rassemblement, qui regroupait plus d’une centaine de par-
ticipants, avait pour objectif de permettre à tous les acteurs 
de la formation (énap et DISP) d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles. 

 La première demi-journée de travail était consacrée à l’ac-
tualité de la formation sur le plan national : le plan national 
de formation, le livret individuel de formation, le catalogue de 
formation continue.
Les participants ont ensuite assisté à une démonstration du 
logiciel de gestion et de prise en charge des publics en forma-
tion initiale « Violette ».

 La seconde journée fut consacrée à un moment péda-
gogique autour de la thématique du recueil des besoins en 
formation.

 La troisième journée de ce séminaire était, quant à elle, 
consacrée à la présentation de plusieurs dispositifs que l’école 
a mis en œuvre (réactualisation du référentiel métier, élabora-
tion du référentiel de formation du personnel de surveillance, 
et enfin, nouvelle approche de la formation initiale des sur-
veillants par unités capitalisables) à la prévention des violences.
André Sanchez, adjoint au chef de service à l’Inspection des 

Après avoir abordé le volet « environnemental », en 2010, 
cette année, l’école a abordé  l’aspect « social » du dévelop-
pement durable. 
Ce deuxième aspect du développement durable beaucoup 
moins développé que « l’environnement » mais essentiel au 
quotidien a invité les élèves à penser, construire et entrete-
nir leur rapport aux autres.
Albert	 Jacquard	 a ouvert la semaine du développement 
durable à l’école
300 personnes ont assisté à la conférence d’Albert  
Jacquard le lundi 4 avril. Ce scientifique qui se définit lui-
même comme professeur « d’humanistique » a su captiver 
l’assemblée en tentant de définir l’être humain d’aujourd’hui

Dans le cadre du regroupement de la  39ème promotion 
des directeurs, quatre journées d’étude ont été organisées 
par quatre  groupes composés de directeurs stagiaires et 
pilotés par un département d’enseignement en lien avec la 
thématique développée : 

 L’accueil des familles de personnes détenues : pour-
 quoi, comment et jusqu’où l’administration pénitenti-
 aire doit-elle contribuer au maintien des liens familiaux ?

 La gestion déléguée : la prison de demain 
 Parcours d’exécution de peine et au régime différencié, 

 deux des notions inscrites dans la loi pénitentiaire du  
 24 novembre 2009

 La sécurité périmétrique des Etablissements pénitenti-
 aires : symbole de l’imperméabilité dedans/dehors 

services pénitentiaires, a présenté les préconisations des rap-
ports Lemaire et Toulouze tout en agrémentant ses propos 
d’anecdotes tirées de sa riche carrière qui ont enthousiasmé 
l’assistance.  

 La dernière matinée a permis à Geneviève Dantras et 
Philippe Ramuscello de la section métiers et formation du bu-
reau RH3 de la direction de l’administration pénitentiaire, d’ex-
poser aux participants l’état de la mise en œuvre de la circulaire 
d’application du règlement d’emploi des formateurs et de ré-
pondre à leurs nombreux questionnements.



«	jean-Marie Delarue,	 contrôleur	général	des	 lieux	de	
privation	de	liberté,	a	inauguré	le	cycle	des	conférences	
«	Grand	Angle	»	organisées	par	l’école	pour	ses	élèves.
Jean-marie	 delarue	 s’est	 ainsi	 adressé	 aux	 stagiaires	
conseillers	 pénitentiaires	d’insertion	 et	de	probation	de	
la	14ème	promotion	et	aux	élèves	de	la	classe	préparatoire	
intégrée.	
il	a	pu	présenter	le	rôle	et	les	modalités	de	son	institution.	
il	a	salué	l’implication	des	personnels	présents	et	remer-
cié	l’école	pour	l’initiative	de	cette	conférence	et	de	cette	
rencontre.

jean-jacques Goulet,	coordinateur	des	cercles	de	sou-
tien	et	de	responsabilité	(CSr)	du	québec	a	présenté	de-
vant	les	élèves	directeurs	de	la	40ème	promotion,		élèves	
Cpip	de	la	15ème	promotion,	et	stagiaires	dipp	de	la	3ème	
promotion,	 les	 objectifs	 et	 les	 principes	 de	 fonctionne-
ment	de	ce	dispositif	associant	la	société	civile	et	exclusi-
vement	orienté	vers	la	prévention	de	la	récidive	des	dé-
linquants	sexuels	remis	en	liberté.

Guillaume Malochet,	maître	de	conférence	en	sociolo-
gie	au	Conservatoire	national	des	arts	et	métiers	(CnAm),	
et	thomas	Le	Bianic,	maître	de	conférence	en	sociologie	
à	paris	dauphine	:	
« Les modes de coordination entre intervenants en 
santé mentale en milieu carcéral »
Cette	intervention,	a	permis	d’apporter	des	éléments	de	
connaissance	et	de	compréhension	sur	 les	dynamiques	
organisationnelles	et	 les	 logiques	des	professionnels	de	
la	santé	mentale	intervenant	en	détention.

École nationale d’administration pénitentiaire
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École nationale d’administration pénitentiaire

18ème promotion de 1ers surveillants

17ème promotion de secrétaires administratifs

La direction de l’Ecole a clôturé la promotion de 1er sur-
veillants les 18 février et  4 mars.
Cette promotion (groupe A et groupe B) composé de 193 
agents compte 33% de femmes, soit la plus forte propor-
tion jamais enregistrée chez une promotion de premiers 
surveillants. La plupart des stagiaires (90%) a intégré la 
formation par concours interne. A l’image des promotions 
précédentes, le niveau de diplôme est élevé. 72% des sta-

La 17ème promotion de secrétaires administratifs, composée 
de 126 personnes issues des concours externe, interne, 
liste d’aptitude, emplois réservés, a terminé sa formation le 
4 mars 2011.
Ces personnels affectés au sein de l’ensemble des directions 
du Ministère de la Justice et des libertés et de la Grande 
Chancellerie de la Légion d’honneur, ont suivi conformé-
ment à la formation statutaire,  deux cycles de formation 
(gestion des Ressources Humaines  et gestion budgétaire et 
comptable). Ces deux cycles devraient être complétés par 
des formations ou stages spécifiques organisés à l’initiative 
des services d’affectation.   

giaires sont bacheliers et 27% sont détenteurs d’un diplôme 
d’études supérieures.
Durant les treize semaines de la formation, les agents ont 
notamment pu être initiés au management et formés à la 
réglementation en matière de sûreté – sécurité et en droit 
pénitentiaire. L’accent a également été mis sur la dange-
rosité des personnes placées sous main de justice et sur la 
prévention des suicides.

LES CéRéMOnIES DE CLôTURE 
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École nationale d’administration pénitentiaire École nationale d’administration pénitentiaire

rapport d’activité 2010
Le	nouveau	rapport	d’activité	permettant	de	clore	l’année	

2010	vient	d’être	diffusé	à	l’ensemble	des	partenaires	et	
personnels	de	l’école.	

Le	format	et	la	conception	de	ce	document	ont	été	revus	
afin	de	rendre	la	lecture	plus	fluide,	privilégiant	la	synthèse	

des	informations	innovantes	et	invitant	le	lecteur	souhaitant	
se	pencher	sur	certaines	thématiques	à	consulter	le	dvd	
inclus	contenant	l’ensemble	des	données,	statistiques	et	

films	sur	l’école.
sur	internet	:	http://www.enap.justice.fr/ressources/index.

php?rub=34&billet=125

sur	intranet	:	http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.
php?rubrique=2771&ssrubrique=2789&article=44881

	

Données socio-démographiques

 179ème	promotion	d’élèves	surveillants

 3ème	promotion	de	directeurs	d’insertion	et	de	
	 probation	:	

 6ème	promotion	de	techniciens

 5ème	promotion	de	techniciens

 180ème	promotion	de	surveillants.		

Consulter	les	données	socio-démographiques	sur	internet	:	
http	:	//www.enap.justice.fr/eleves/donnees.php
sur	intranet	:	http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.
php?rubrique=3824&ssrubrique=3825

vIEnT DE pARAÎTRE

voir	la	Lettre	du	CrHCp	sur	internet	:	
http://www.enap.justice.fr/ressources/index.
php?rub=91&billet=50
voir	la	Lettre	du	CrHCp	sur	intranet	:	
http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique
=2771&ssrubrique=2789&article=35000

La Lettre du CrHCp
numéro	15,	mars	2011
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AGeNDA

École nationale d’administration pénitentiaire

en	écho	à	 l’année	des	outre-mer	 	organisée		par	 le	mi-
nistère	de	la	culture	et	de	la	communication,	l’école	na-
tionale	d’administration	pénitentiaire	met	les	projecteurs	
sur	ces	élèves	venus	des	différents	océans.	Grâce	à	la	vo-
lonté	d’élèves	surveillants	de	la	179ème	promotion	de	faire	
découvrir	à	leurs	collègues	leur	culture	réunionnaise,	un	
projet	inter-promotion	a	alors	vu	le	jour.
Accompagnés	durant	deux	jours	par	 l’association	«	ki	é	
ki	»	dans	le	cadre	de	leur	projet	«	chemins	croisés	»,		les	
élèves	ont	pu,	à	partir	de	pratiques	artistiques	(chant	et	
musique	aux	couleurs	de	l’océan	indien),	exprimer	éga-

lement	leur	sentiment	de	
déracinement,	 de	 chan-
gement	 professionnel	 et	
familial.	 en	 quatre	 mi-
nutes,	 avec	 pudeur	 et	 générosité,	
ces	 élèves	ont	 su	nous	ouvrir	 les	 chemins	de	 leurs	ori-
gines	culturelles.	

Le	2ème	clip	vidéo,	réalisé	par	les	élèves	surveillants	de	la	
180ème	promotion,	a	mis	à	l’honneur	les	Antilles.

Synthèse	 des	 interven-
tions	du	colloque	orga-
nisé	à	 l’ecole	nationale	
d’administration	 péni-

tentiaire,	 par	 Cécile	 rambourg	 et	 Olivier	 razac,	 ensei-
gnants-chercheurs	 au	 Cirap.	 Les	 chroniques	 du	 Cirap,	
n°10	-	février	2011.
voir	les	chroniques	du	Cirap	sur	internet	:	

voir	le	rapport	de	stage	:	
http://intranet.justice.gouv.fr/site/enap/art_pix/rapport_barcelone_fev2011.pdf

Evènements 

22 juin conseil	d’administration

30 juin	 mise	en	place	du	nouvel	
	 organigramme	de	l’école

30 juin et réunion	des	directeurs	des	
1er juillet	 4	écoles	du	ministère	de	la	justice	
	 et	des	libertés

13 juillet	 défilé	d’une	délégation	d’élèves
	 à	Agen

Entrées en formation

7 février 2011	180ème	promotion	d’élèves	
	 	 surveillants	pénitentiaires

28 février		 	 35ème	promotion	de	formateurs	et		
	 	 responsables	de	formation	

4 juillet	 	 181ème	promotion	d’élèves	
	 	 surveillants	pénitentiaires

http://www.enap.justice.fr/recherche/chroniques_cirap.
php
voir	les	chroniques	du	Cirap	sur	intranet	:	http://intranet.
justice.gouv.fr/site/enap/index.php?rubrique=4415&ssr
ubrique=4426&article=21364

L’architecture carcérale : des mots et des murs

rapport de stage sur la découverte du système pénitentiaire catalan

Clip vidéo réalisé par les élèves de la 
179ème promotion de surveillants pénitentiaires


