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 A la Une
Colloque « les métiers pénitentiaires » : Christiane Taubira, Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, clôture le colloque
Les 11 et 12 septembre, tous les corps de métier de l’AP se sont donnés
rendez-vous à Agen pour participer à la grande réflexion sur les métiers
pénitentiaires proposée par l’Enap. Plus de 250 personnes – élèves,
professionnels, universitaires, institutionnels, experts français et étrangers,
ont échangé et réfléchi aux enjeux et évolutions de nos professions.
En savoir plus : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/colloque-les-metiers-1731.html

 Actualité
10ème anniversaire des Equipes régionales d’intervention et de sécurité
Créées en février 2003, les Equipes régionales d’intervention et de sécurité
(ERIS), spécialement formées et équipées pour agir en cas de tension dans un
établissement pénitentiaire, fêtent cette année leur dixième anniversaire. A
l’occasion de cette cérémonie anniversaire, plus d’une centaine d’agents Eris
s’est retrouvée sur le campus de l’Ecole afin de démontrer le savoir-faire de
ces équipes devant un parterre d’invités et de personnalités conviés
spécialement pour l’occasion.
En savoir plus : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/10eme-anniversaire-des-eris.html

Cérémonies de clôture de formation
10 octobre 2013 : Cérémonie de fin de formation de la 21e promotion de
Premiers surveillants, de la 10e promotion d’adjoints techniques,
baptême de la 6e promotion de CPI
Voir : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-formation-de-1753.html
18 septembre 2013 : Cérémonie de fin de formation de la 5e promotion de
DPIP, de la 184e promotion de surveillants, et de stagiairisation de la 42e
promotion de DSP
Voir : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-formation-de1743.html
03 septembre 2013 : Cérémonie de fin de formation de la 41e promotion de DSP
Voir : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-formation-de1718.html
25 juillet 2013 : Cérémonie de fin de formation de la 17e promotion de CPIP
Voir : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-formation-de1715.html
27 juin 2013 : Cérémonie de fin de formation de la 17e promotion de Lieutenants pénitentiaires et des
Directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation – Formation d’adaptation à l’emploi
Voir : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/l-ecole/actualites/article/ceremonie-de-fin-de-formation-de.html

 Les élèves
Une Ecole qui connaît ses publics
Tous les élèves et stagiaires qui entrent en formation initiale font l’objet
d’un recensement analysé, édité et diffusé. Initialement vouée à
l’amélioration des contenus d’enseignement et leur adaptation aux publics
en formation, cette collecte de données s’est enrichie d’autres fonctions en
fournissant à l’administration pénitentiaire la constitution d’une mémoire
statistique sur les milliers de personnels recrutés chaque année, un support
quantitatif fiable sur les flux d’entrée, une base de données servant les
candidats aux concours, des connaissances précises au service de la
formation et des recherches scientifiques.
Consulter les profils socio-démographiques :
185ème promotion de surveillants :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_svt185.pdf
6ème promotion de Directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_DPIP6.pdf
43ème promotion de directeurs des services pénitentiaires :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_DSP43.pdf
10ème promotion de techniciens :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_personnel_technique10.pdf
6ème promotion d’auditeurs de la classe préparatoire intégrée :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/sociodemo_cpi6.pdf

 Actualité de la formation initiale
Journée d’étude sur la déontologie
Le 08 octobre 2013 s’est déroulée à l’Enap une journée consacrée à la
déontologie ouverte à la 21ème promotion de Premiers surveillants. Cette
journée était organisée en deux temps forts : une table ronde donnant la
parole à des professionnels qui ont partagé leur expérience à travers des cas
concrets, et des ateliers thématiques durant lesquels les élèves ont pu
échanger avec les animateurs.
En
savoir
plus :
http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/journee-d-etude-sur-la-deontologie.html

Journée de formation dédiée aux partenaires associatifs de l’administration
pénitentiaire
Une vingtaine d’associations conventionnées avec l’administration
pénitentiaire étaient présentes le 19 septembre sur le campus de l’École à
l’occasion de la journée de rencontre des partenaires associatifs nationaux.
En savoir plus : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/journee-de-formation-dediee-aux.html

 Actualité de la formation continue
Nouvelle formation : « Grand banditisme, criminalité transnationale, terrorisme
politique et religieux : les détenus à profil »
A l’initiative de la Direction de la formation continue et en co-élaboration
avec le Bureau du Renseignement Pénitentiaire d’EMS 3, s’est tenue, du 14
au 17 octobre, la session consacrée à une connaissance actualisée du grand
banditisme français, des réseaux criminels transnationaux, des menaces
terroristes émanant de la mouvance islamiste, celles de l’ETA basque et les
dérives maffieuses des mouvements indépendantistes corses.
En savoir plus : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/session-de-formation-continue.html

Bilan de la 5ème classe préparatoire
Près de la moitié de la 5ème promotion de la classe préparatoire peut se
prévaloir de la réussite à au moins un concours de l’administration
pénitentiaire (deux pour deux d’entre elles). Ainsi, deux auditrices ont été
admises au concours de DSP, deux au concours de CPIP, et deux au concours
de lieutenant pénitentiaire.
En savoir plus : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/bilan-de-la-classe-preparatoire.html

Rassemblement des acteurs de formation
Le rassemblement des acteurs de formation qui s’est déroulé à l’Enap du 17
au 20 septembre a réuni plus de 120 acteurs de formation issus des URFQ
autour de différentes thématiques au coeur de l’actualité : Genesis,
Harmonie formation, bilan de la formation de la 184e promotion de
surveillants…
En savoir plus : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/rassemblement-des-acteurs-de-1750.html

 Aide à la pratique des métiers
PRO : La gestion déléguée – juillet 2013
La collection des guides des pratiques de références opérationnelles (PRO) a été créée
afin de mieux identifier les gestes techniques et comportements professionnels
attendus des personnels de l’administration pénitentiaire.
Télécharger le guide PRO la gestion déléguée :
http://enap.enap.intranet.justice.fr/IMG/UserFiles/Files/PRO_gestion%20deleguee_%20juillet
2013.pdf

 Conférences « Grand angle »
Conférence Grand Angle : Jean-Pascal Assailly, docteur en psychologie
Une action de sensibilisation « prévention des risques routiers et des
conduites addictives » a été organisée pour la 184e promotion de
surveillants. Les élèves ont pu échanger avec un représentant du SDIS 47, de
la Gendarmerie Nationale, d’une association de victimes de la route, et avec
Jean-Pascal Assailly, docteur en psychologie et chercheur à l’IFFSTAR
(Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux).
Voir la conférence en ligne : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/les-conferences-grand-angle/article/conference-grand-angle-jean-pascal.html

 Publications Enap
Recueil de textes pénitentiaires
L’Enap met à votre disposition, en téléchargement, l’édition 2013 de
l’ouvrage : Droit pénitentiaire - Recueil de textes. Ce recueil propose des
textes de lois pénitentiaires, tirés du Code Pénal et du Code de Procédure
Pénale, ainsi qu’une sélection de textes européens.
Consulter le Recueil : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/publications-enap-34/article/droit-penitentiaire-recueil-de.html

Rapport d’activité 2012
L’année 2012 restera pour l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire
une année de consolidation des ambitions qu’elle nourrit pour les
apprenants, élèves et stagiaires qu’elle prend en charge.
Lire le rapport d’activité : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/publications-enap-34/publications-enap/article/rapport-d-activite2012.html

 Les prochaines sessions de formation continue
Réagir face à la crise
Fin de l'inscription : 15 novembre 2013
Date de formation : 16 décembre 2013 au 20 décembre 2013
RESP - Outils et méthodes pédagogiques
Fin de l'inscription : 29 novembre 2013
Date de formation : 4 février 2014 au 5 février 2014
Greffe - Session Grands débutants ENAP1
Fin de l'inscription : 12 décembre 2013
Date de formation : 27 janvier 2014 au 31 janvier 2014
Initiation Greffe judiciaire ENAP1
Fin de l'inscription : 12 décembre 2013
Date de formation : 21 janvier 2014 au 24 janvier 2014
Moniteurs techniques d’intervention associés
Fin de l'inscription : 13 décembre 2013
Date de formation : 27 janvier 2014 au 31 janvier 2014
Les absences pour raisons médicales et accidents de service
Fin de l'inscription : 13 décembre 2013
Date de formation : 13 janvier 2014 au 17 janvier 2014
Télécharger les appels à candidature : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/la-formation-continue/lesprochaines-sessions/

 Agenda
Concours photo : Une Ecole à votre image - Edition 2014
L’Ecole nationale d’administration pénitentiaire souhaite attribuer à chacune
des salles de cours de l’Ecole le nom et le visuel d’une structure dépendant
de l’administration pénitentiaire. Le principe est de nommer chaque salle du
nom d’un service déconcentré ou d’un établissement, et d’afficher dans
chaque salle une série de photographies de la structure qui lui a donné son
nom.
Retrait du dossier : http://e-nap.enap.intranet.justice.fr/lecole/actualites/article/concours-photos-une-ecole-a-votre.html

