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14 Juillet 2012

À la une
COLLOQUE
« Santé et justice »
Etat des savoir et
des pratiques.
du 19 et 20 sept. 2012
Dans le cadre
des « Deuxièmes journées
internationales
de la recherche
en milieu
pénitentiaire »
[....]
http://e-nap.enap.intranet.
justice.fr/l-ecole/actualites/
article/deuxiemes-journeesinternationales.html

Défilé du 14 juillet à Agen
Des élèves et des personnels défilent dans le cadre des célébrations du 14 juillet. [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/defiledu-14-juillet-a-agen.html

10 Juillet 2012

Cérémonie du 10 juillet – Une journée exceptionnelle
Mardi 10 juillet, sur la pelouse de l’École, les 414 élèves de la
182ème promotion d’élèves surveillants et les 195 élèves de la
20ème promotion de premiers surveillants étaient mis à l’honneur [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-scolarite-1442.html

10 Juillet 2012

Concours photos
L’École a souhaité nommer chaque salle de cours de l’école du
nom d’un service déconcentré ou d’un établissement, décorer
chaque salle au moyen d’une série de photographies de la
structure qui lui a donné son nom. [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/
concours-photo-une-ecole-a-votre.html

10 Juillet 2012

Baptême des amphis
Mardi 10 juillet 2012, l’Ecole a baptisé les deux amphithéâtres
du nom d’Armand Fallières et Edmond Michelet, [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/bapteme-des-amphitheatres.html

21 Juin 2012

Cérémonie de fin de scolarité DSP 40 / CPIP 16
40ème promotion de Directeurs des services pénitentiaires,
16ème promotion de conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation, [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-scolarite-1442.html

7 - 8 Juin 2012

L’École accueille la conférence des procureurs généraux
17 procureurs généraux dont Philippe Lemaire, Président du
Conseil d’administration de l’Ecole, ont été reçus par Claire
Doucet, directeur adjoint par intérim. [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/lecole-accueille-la-conference.html

23 Mai 2012

Bilan classe préparatoire intégrée
Alors que les préparatifs vont bon train à la Direction de la
formation continue pour recruter la prochaine promotion des
élèves de la CPI (2012/2013), [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/
classe-preparatoire-integree-2012.html

9 Mai 2012

Conférence Grand Angle : Christian Vigouroux
Dans le cadre du cycle des conférences «Grand Angle»,
Christian VIGOUROUX, Conseiller d’État, est intervenu
mercredi 9 mai à l’Ecole. [....]
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/les-conferences-grandangle/article/conference-grand-angle-christian-1398.html

