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Un écusson pour les personnels de l’Énap
Lors de la création, en 2016, du groupe de travail sur le port de l’uniforme, avait été évoquée la création d’un écusson Énap. L’unité édition
de l’École a élaboré différents projets, en reprenant les symboliques obligatoires que sont le drapeau français, la dénomination de l’École, la balance de la Justice et l’étoile. S’y est ajouté le symbole stylisé de ce qui
représente la signature architecturale de l’École, à savoir l’arche, dont
le logo de l’École s’est inspiré. Six projets d’écussons ont été retenus par
la direction de l’École après avis du comité technique de l’Énap et dont
les éléments constitutifs ont fait l’objet d’une validation de la part de la
commission nationale d’habillement, le 09 octobre 2017.
Les six projets ont été présentés au personnel de l’École qui a pu voter, entre le
20 et le 24 novembre dernier, pour l’écusson de l’École. 93 personnels ont participé à ce vote, soit un taux de participation de 38 %. 132 votes ont été exprimés
puisque chaque personnel pouvait émettre jusqu’à trois choix. L’écusson n° 6 a
obtenu 42 % des voix des votants et est donc devenu l’écusson de l’École.
Symboliquement, les premiers écussons ont été distribués au personnel le 08 janvier dernier, lors de la présentation des voeux aux personnels par Sophie Bleuet,
directrice de l’Énap. L’écusson est brodé par une société agenaise.
Lire...
Première cérémonie de prestation de serment des personnels de l’Énap
Lundi 02 octobre, 80 personnels de l’Énap (personnels de direction, de surveillance, d’insertion et de probation, administratifs, techniques et contractuels)
ont prêté serment à la cour d’appel d’Agen. Tous ont confirmé leur engagement
à respecter le code de déontologie, porté par le décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010.
Lire...

Cérémonies de fin de formation
Cérémonie de fin de formation de la 3ème promotion de SA affectés sur un
poste profilé greffe, Promotion Myriam Ezratty
La formation en alternance des SA affectés sur un poste profilé greffe a été l’occasion pour eux de pouvoir échanger avec des responsables de greffe chevronnés
qui ont su leur faire partager leur expérience et les encourager dans leurs apprentissages. Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, a souligné les enjeux du PAQ
greffe en mettant en avant leur rôle primordial dans la prévention des libérations
anticipées et/ou détentions arbitraires.
Lire...
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Cérémonie de fin de formation de la 5ème promotion de directeurs des services
pénitentiaires en formation d’adaptation
La cérémonie de baptême et de fin de formation de la FADSP05 a eu lieu jeudi 9
novembre au matin. Ce fut un temps fort en émotions, notamment à l’occasion du
discours prononcé par TéTé Mensah Assiakoley autour de la valeur « DIGNITÉ » que
la promotion a choisi d’incarner : « Nous avons choisi d’incarner une valeur républicaine et universelle, constitutive d’un repère au quotidien dans nos actions…
La dignité est un droit inaliénable, inconditionnel qui ne saurait souffrir d’aucune
forme d’altération. Le choix du nom « DIGNITÉ », c’est l’engagement et l’exigence
que nous portons à l’exercice de nos missions avec courage et détermination »
Lire...
Cérémonie de fin de formation de la 25ème promotion de premiers surveillants, promotion Bénédicte Brunelle
La cérémonie de fin de formation de la 25ème promotion de premiers surveillants s’est déroulée le 05 octobre à l’Énap. Les
élèves ont souhaité porter le nom de : « promotion Bénédicte
Brunelle », directrice des services pénitentiaires. « Les personnels qui ont travaillé à ses côtés décrivent une personne humble,
humaniste et respectueuse. Elle a œuvré pour le respect et les
valeurs entre les personnels, soucieuse du bien-être des autres.
Elle tenait aussi particulièrement au respect et à la dignité des
personnes détenues. La 25ème promotion de premiers surveillants
tenait à rendre hommage à cette grande dame, et c’est avec
honneur et fierté que nous souhaitons porter son nom » a déclaré la déléguée de la
promotion, devant la famille de Bénédicte Brunelle, très émue.
Lors de la cérémonie, la médaille de l’École a été remise à Marie Serres et
Christophe Juanamas, stagiaires lieutenants de la 21ème promotion. Ils ont été en
première ligne à l’occasion de la prise d’otage du 14 juin dernier à l’établissement
de Villenauxe-La-Grande. Ils avaient pris leurs fonctions au sein de l’établissement
la semaine précédente.
Lire...
Cérémonie de fin de formation de la 193ème promotion de surveillants et de stagiairisation de la 46ème promotion de directeurs des services pénitentiaires.
Jeudi 28 septembre 2017 s’est déroulée la cérémonie de fin de formation de la
193ème promotion de surveillants, promotion Marcel Audebert, et de stagiairisation
de la 46ème promotion de directeurs des services pénitentiaires, promotion Jean-Baptiste Lassalle.
A l’occasion de cette cérémonie, Sophie Bleuet a remis la médaille de chevalier de
l’ordre national du mérite à Jean-Philippe Mayol, directeur-adjoint de l’Énap.
Lire...
Cérémonie de fin de formation de la 9ème promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, promotion
Gerty Archimède
Vendredi 22 septembre 2017 s’est déroulée la cérémonie de fin
de formation de la 9ème promotion de directeurs pénitentiaires
d’insertion et de probation, présidée par Jimmy Delliste, sous-directeur des métiers et de l’organisation des services représentant
le directeur de l’administration pénitentiaire.
« Nous avons le plaisir de célébrer la titularisation de la 9ème promotion des DPIP, le plaisir de féliciter une promotion qui se distingue par son implication, par son engagement, par son envie
d’apprendre » a déclaré Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, dans
son allocution.
Lire...
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Entrée en formation
Entrée en formation de la 196ème promotion de surveillants, de
la 42ème promotion de formateurs et responsables de formation
, de la 11ème promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion
et de probation et des 6èmes promotions de directeurs des services pénitentiaires et directeurs pénitentiaires d’insertion et
de probation en formation d’adaptation
Lundi 15 janvier 2018, l’Énap a accueilli :

> La 196ème promotion de surveillants pénitentiaires
> La 42ème promotion de formateurs et responsables de formation
> La 11ème promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion et
de probation

> La 6ème promotion de directeurs pénitentiaires d’insertion et de
probation en formation d’adaptation
> La 6ème promotion de directeurs des services pénitentiaires en
formation d’adaptation
« Il est atypique pour l’Énap d’accueillir en même temps les 6 publics en formation
que vous incarnez. Vous êtes un échantillon représentatif de la richesse des métiers
pénitentiaires auxquels l’Énap forme » a déclaré en préambule Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, lors de l’accueil institutionnel organisé sur la place d’honneur de
l’école devant l’ensemble des élèves entrés en formation, avant de les féliciter, au
nom de tous les personnels de l’École, pour leur réussite à un concours, une sélection professionnelle ou une promotion interne.
« Nous voulons aussi vous encourager dans votre formation, et vous souhaiter de
trouver dans votre futur métier un épanouissement professionnel à la hauteur de vos
futures responsabilités et des enjeux qui vont reposer sur vous ».
Lire...
Entrée en formation de la 195ème promotion de surveillants
Lundi 06 novembre 2017, l’Énap a accueilli la 195ème promotion de surveillants.
L’ensemble des services de l’École s’est mobilisé afin d’accueillir au mieux cette
promotion composée de 847 élèves : 709 hommes et 138 femmes. Durant leur formation, d’une durée de 8 mois, les élèves vont alterner des temps entre l’École et
les stages en établissements pénitentiaires : ces apprentissages seront construits
autour de connaissances théoriques, illustrées concrètement, et accompagnées de
mises en pratique et de simulation.
A l’occasion de l’accueil institutionnel de la 195ème promotion de surveillants, Sophie
Bleuet a souhaité mettre à l’honneur Thomas Denis, élève surveillant de la 193ème
promotion, en présence de Mme Costes, directrice adjointe à la maison centrale
d’Alençon Condé sur Sarthe, de son épouse et de ses enfants. M. Denis s’est fait
brillamment remarquer lors de la tentative de prise d’otage de l’établissement le
13 octobre. Il a reçu la médaille de l’École.
Lire...

Les modules de respect
En mai 2014, le département des relations internationales de l’Énap
organisait le voyage d’études de la DISP de Bordeaux permettant la première expérimentation française des modules de respect du CP de Montde-Marsan en janvier 2015.
Séminaire sur les modules de respect
En 2017-2018, l’Énap se mobilise autour du dispositif du module de respect. Dans un premier temps, un groupe de travail constitué de personnels de l’Énap a contribué à élaborer un projet de « guide », en quelque
sorte une boîte à outils, permettant d’aider des personnes en charge d’un projet
d’installation de modules de respect dans leur service.
Lire...
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Voyages d’étude sur les modules de respect :
En lien avec le Secrétariat Général des Institutions Pénitentiaires
espagnoles, le département des relations internationales de l’Énap a
organisé 2 séjours en Espagne sur les modules de respect :
- du 23 au 26 octobre 2017, pour les élèves de la 46ème promotion de
directeurs des services pénitentiaires. Ce voyage a permis de découvrir les spécificités du système pénitentiaire espagnol et de ses
différents programmes de traitement, notamment celui des modules
de respect.
Lire...
- du 25 au 28 septembre 2017, pour 16 personnels des services déconcentrés et de l’Énap : Ce séjour a facilité et éclairé la compréhension de ce concept pour ces agents engagés dans le projet de mise en place ou
de suivi des modules de respect dans leur établissement ou service respectifs.
Lire...

Pédagogie
Formation à l’utilisation de l’outil VERA2R
Du 7 au 9 novembre s’est tenue la quatrième session de formation à l’utilisation de
l’outil VERA2R dispensée par le Docteur Elaine Pressman. Ce cycle de formations
qui a débuté au mois de mars 2017 vise à former l’ensemble des binômes de soutien
à l’utilisation de cet outil de structuration du jugement professionnel permettant
d’évaluer le risque de récidive des auteurs de violences basées sur une idéologie.
Lire...
Nouvelle modalité pédagogique pour la formation des premiers surveillants
Le jeudi 5 octobre 2017, les premiers surveillants de la 25ème promotion restituaient
leur production de fiches « réflexes » devant la 22ème promotion de lieutenants pénitentiaires, en présence de Sophie Bleuet et de plusieurs formateurs. Chaque groupe
de rédacteurs, accompagné par un formateur du département pédagogique concerné, disposait de 20 mn pour présenter sa fiche. Les situations retenues étaient
intitulées :
> Agir après le décès d’une personne détenue ;
> Organiser une extraction médicale non programmée ;
> Encadrer une intervention sur feu de cellule ;
> Assurer la prise de service ;
> Encadrer une mise en prévention ;
> Briefer/débriefer ;
> Gérer une personne détenue violente sur la coursive.
Cette modalité pédagogique innovante amène une implication des
stagiaires, la valorisation de leur expérience et encourage le travail
en équipe. Elle s’appuie sur l’alternance puisque les rédacteurs ont
travaillé à partir d’une recherche textuelle mais aussi à partir de
leurs observations en stage.
Lire...
Groupe de travail sur la formation des directeurs des services pénitentiaires
Pour faire suite aux préconisations de l’audit du cabinet C9 consultants du 10 avril
2017 initié à la demande de la directrice de l’Énap, plusieurs instances ont été
mises en place pour rénover et développer l’approche par compétences des formations à l’Énap. Des groupes de travail ont été constitués par métier dont l’un pour
les directeurs des services pénitentiaires (DSP) pour définir, de façon pragmatique
et clarifiée, « le meilleur débutant possible ». Cette étape est impérative avant
d’entamer une éventuelle révision complète des référentiels avec l’administration
centrale (AC).
Lire...
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Formation continue
Consulter le catalogue de la formation continue 2018 :
Lire...
Formation de formateur en prévention secours civique
Dix agents de l’administration pénitentiaire, CPIP, Eris, formateurs, surveillants
et gradés ont suivi la formation de formateur en prévention secours civique de
niveau 1 qui s’est déroulée à l’ENAP du 13 au 24 novembre 2017.
Lire...
Formation aux dangers Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques
(NRBC-E)
Du 18 au 22 septembre 2017 s’est déroulée une formation NRBC-E à l’intention des
ERIS. 10 agents Eris provenant de 5 bases ont suivi la session. Cette formation mise
en place en lien avec SP1 a été dispensée par les formateurs NRBC-E de l’Énap.
Lire...

Culture
Représentation théâtrale : «Sacco et Vanzetti» pour les élèves
Mardi 9 janvier, le spectacle «Sacco et Vanzetti» a conquis les élèves
de l’Énap au Théâtre Ducourneau. D’après le texte d’Alain Guyard interprété par Jean-Marc Catella et François Bourcier, la pièce raconte
l’histoire d’un procès truqué, celui de Nicola Sacco et Bartolomeo
Vanzetti, anarchistes italiens accusés à tort de deux braquages aux
Etats-Unis en 1920. Ils finiront sur la chaise électrique sept ans plus
tard, après n’avoir jamais cessé de clamer leur innocence. Emblèmes
de la lutte contre l’injustice, l’intolérance et la discrimination, ils
revivent dans cette pièce leurs peurs, leurs joies, leurs espérances.
Lire...
Le musée des Jacobins d’Agen a accueilli durant 4 mois l’exposition « L’œilleton
inversé, la prison vidée et ses bleus » de l’artiste en résidence à l’Énap Arnaud
Théval
Cette exposition s’articulait autour de trois axes : la fin des vieilles prisons, l’entrée
dans le métier des surveillants et la notion de mémoire dans le dispositif pénitentiaire français.
Lire...
Séminaire des chargés culture en DISP
Le premier séminaire des chargés culture des directions interrégionales s’est déroulé à l’Énap. Croiser les problématiques du terrain avec les missions de l’École pour
mieux inventer de nouvelles collaborations étaient l’objectif de cette rencontre.
Après une présentation de l’École un temps était consacré à l’exposition « l’œilleton inversé : la prison vidée et ses bleus ». Les participants ont pu appréhender
comment les stagiaires et les élèves peuvent s’interroger sur l’exercice de leur
nouveau métier à partir d’une démarche artistique.
Lire...

Agenda

>

1er février 2018 : Cérémonie de fin de formation de la 194ème promotion de surveillants, promotion Clarissa Jean-Philippe

> 06 mars 2018 : cérémonie de fin de formation de la FAERIS 2017-2018
> 27 mars 2018 : Rassemblement des acteurs de formation
> 28 et 29 mars 2018 : Colloque : ce que la formation fait aux individus
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