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À la Une
Un Président de la République pour la première fois à l’Énap …
Mardi 6 mars, Emmanuel Macron, Président de la République, a tenu
à l’École nationale d’administration pénitentiaire un discours sur
le sens et l’efficacité des peines. Accompagné de Nicole Belloubet,
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire, il a dans un premier temps
découvert l’Énap et son projet d’extension, avant de poser avec la
promotion 2017/2018 de la FAE ERis qui terminait sa formation à
l’École ce jour-là.
Lire...
Devenir surveillant avec TiboInShape
Dans la peau d’un élèves surveillant, alors que les 900 élèves de la 197ème promotion venait d’arriver, Tibo découvrait durant 2 jours les rudiments de la conduite
opérationnelle, l’usage du fusil à pompe, les contrôles réglementaires à la porte
d’entrée d’un établissement, les spécificités de l’intervention sur un feu de
cellule, la sensibilité d’une thématique telle que le risque suicidaire en prison,
les techniques menottage, les protocoles d’usage de la force et le recours aux
équipes cynotechniques pour une fouille de cellule.
Un des temps forts de ce tournage restera la rencontre entre Nicole Belloubet,
Ministre de la Justice, venue saluer la 197ème promotion d’élèves surveillants,
et le youtuber.
La bonne humeur et la convivialité ont caractérisé ces deux journées, Tibo se prêtant
volontiers au jeu des selfies avec élèves et personnels, consacrant même une heure
en fin de journée à une rencontre avec les enfants des personnels.
Lire...

Visites
Présentation à l’Énap du plan pénitentiaire par la garde des Sceaux
Vendredi 14 septembre, la Garde des Sceaux a présenté à l’Énap le plan pénitentiaire déclinant les engagements pris à l’Énap par le Président de la République en
mars 2018. Elle s’est adressée aux élèves de la 197ème promotion de surveillants,
de la 23ème promotion de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, de
la 47ème promotion de directeurs des services pénitentiaires, de la 10ème promotion
des auditeurs de la classe préparatoire intégrée, de l’ensemble de la communauté
pédagogique de l’École et des représentants des autorités civiles, militaires et
judiciaires du département.
Lire...

Énap infos n°13 - octobre 2018

Adeline Hazan, contrôleure générale des Lieux de privation de liberté
Jeudi 24 mai, à l’invitation du département droit et service public, l’Énap a accueilli Adeline Hazan contrôleure générale des lieux de privation de liberté. La
matinée, consacrée à la visite de l’École, a permis aux différents services d’exposer les valeurs et le projet pédagogique de l’Énap, les installations et méthodes
pédagogiques, les travaux et actions entrepris sur les thématiques de la sécurité
dynamique, de la relation positive et de la prévention des violences : modules de
respect, médiation relationnelle, justice restaurative.
Lire...

Cérémonies
Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 196ème promotion de surveillants, Promotion Colonel Arnaud Beltrame
La 196ème promotion de surveillants a souhaité porter le nom de : « Promotion Colonel
Arnaud Beltrame », représentatif des valeurs fondamentales que sont le courage et
l’abnégation :
« Par son geste héroïque et son sacrifice, en toute connaissance du danger auquel il
s’exposait, il est allé au bout de son engagement de soldat et de gendarme. En choisissant ce nom de baptême, nous souhaitons à la fois exprimer et représenter toutes les
valeurs de ce métier, qui nous rassemblent et nous unissent au service de notre administration, et qui symbolisent notre engagement pour la France » a déclaré la déléguée
de la promotion dans son discours de demande de baptême.
Lire...
Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 21ème promotion de
CPIP, promotion Simone Veil, de la 33ème promotion de moniteurs de sport,
promotion Stéphane Roy, et de rassemblement de fin de première année
de la 22ème promotion de CPIP
« C’est un honneur tout particulier de prononcer cette allocution visant à
demander le baptême de notre promotion sous l’illustre nom de « Simone
Veil » a déclaré le délégué de la 21ème promotion de CPIP. « La fierté de porter ce nom ne doit pas nous faire oublier la responsabilité qui nous incombe
désormais d’y faire honneur…Restons attentifs aux signes des temps et aux
nouveautés. Sachons remettre en question nos attitudes et nos pratiques,
sans cesser d’être nous-mêmes. Comme Simone Veil, soyons de celles et de
ceux qui ne redoutent pas l’avenir. »
Absents à la cérémonie, Jean et Pierre-François Veil, fils de Simone Veil, ont souhaité
remercier la promotion de CPIP 21 par un message lu par Sophie Bleuet :
« Nous sommes convaincus qu’elle serait fière que votre promotion l’ai choisie comme
marraine et qu’elle aurait été heureuse d’être avec vous aujourd’hui pour former ses
vœux sincères pour vos carrières professionnelles. La famille Veil toute entière vous
remercie de l’honneur fait à notre mère et vous adresse à son tour tous ses vœux ».
Lire...
Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 26ème promotion de
premiers surveillants, promotion Philippe Puget.
Vendredi 29 juin 2018 s’est déroulée la cérémonie de fin de formation de la
26ème promotion de premiers surveillants. Cette promotion est composée de
161 premiers surveillants (126 hommes et 35 femmes) dont 10 nommés au
tableau d’avancement et 6 promotions.
La cérémonie était présidée par Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, en présence de Kévin Puget, chef de détention à la maison d’arrêt de Caen, fils
de Philippe Puget, des membres de l’unité cynotechnique de Paris présents
toute la semaine à l’École, et des familles des élèves.
Lire...
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Cérémonie de fin de formation de la 5ème promotion de SA affectés sur un poste
profilé greffe
Les 7 stagiaires de la 5ème promotion de secrétaires administratifs affectés sur un poste
profilé greffe ont clôturé leur parcours de formation de 4 mois initié depuis le 26 février 2018. Durant ce dispositif de formation, ils ont alterné des stages dans des greffes
pénitentiaires autres que celui d’affectation et des cycles théoriques à l’Énap afin de
pouvoir appréhender correctement l’ensemble des dimensions (techniques, juridiques
et managériales) de leurs futures fonctions.
Lire...
Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 42ème promotion de formateurs et responsables de formation, promotion Marshall Rosenberg
Les formateurs et responsables de formation de la 42ème promotion ont choisi de
rendre hommage à Marshall Rosenberg, psychologue clinicien américain, créateur
du processus CNV « Communication Non Violente », inspiré de l’humanisme des
travaux de Gandhi et de Carl Rogers, pour « l’infinie bienveillance de cette méthode qu’il a créée afin de développer une communication juste et respectueuse
de tous », en portant le nom de « Promotion Marshall Rosenberg ».
Lire...
Cérémonie de fin de formation et de baptême de la 195ème promotion de
surveillants, de la 22ème promotion de lieutenants, et de la 22ème promotion
de lieutenants - liste d’aptitude
« Vous avez choisi un métier difficile, exigeant, vous faites partie de la troisième force de sécurité de ce pays et vous êtes les garants au premier chef
de cette sécurité au sein des établissements....Votre formation a permis
d’enrichir de savoirs et de pratiques les termes de surveillance et de réinsertion dans un esprit humaniste et de respect des lois.» a déclaré Véronique
Sousset, directrice de cabinet représentant le directeur de l’administration
pénitentiaire, avant de conclure cette cérémonie solennelle et émouvante
par une citation d’Antoine de Saint-Exupéry :
« La grandeur d’un métier est peut-être et avant tout d’unir les hommes et
il n’est de luxe véritable que celui des relations humaines ».
Lire...
Cérémonie de fin de formation de la FAE ERIS 2017/2018
Pour la première fois, mardi 06 mars 2018, s’est déroulée une cérémonie de fin de
formation de la formation d’adaptation à l’emploi des Eris, la FAE Eris 2017-2018. La
cérémonie était présidée par Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire, en présence de Sophie Bleuet, directrice de l’Énap, et Didier Lallemant,
préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, ancien directeur de l’administration pénitentiaire, à l’origine de la création des équipes régionales d’intervention et de sécurité
en 2003, qui honorait de sa présence cette promotion et l’École. Etaient également
présents des représentants des bases ERIS ainsi que des personnels ERIS ayant participé à la formation des stagiaires.
Lire...
Cérémonie de fin de formation de la 4ème promotion de secrétaires administratifs
affectés sur un poste greffe
La clôture de la promotion John Howard, 4ème promotion de secrétaires administratifs
affectés sur un poste profilé greffe, s’est déroulée le jeudi 22 février en présence
d’Hugues Belliard, directeur adjoint à la directrice de la formation de l’Énap, et de
l’équipe du département greffe et applicatifs informatiques.
Lire...
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Cérémonie de fin de formation de la 194ème promotion de surveillants,
promotion Clarissa Jean-Philippe
Au nom de tous les personnels de l’Énap, Sophie Bleuet a tenu à féliciter
tous les stagiairisés de la 194ème promotion de surveillants :
« Nous avons fait en sorte que vous rejoignez vos lieux d’affectation en
étant les meilleurs débutants possibles. Vous avez des bases, il vous restera à apprendre, à pratiquer, à vous exercer….Vous allez maintenant donner l’exemple aux personnes détenues… Allez-y fièrement, relevez la tête,
portez votre uniforme avec dignité et fierté…entretenez cette fierté, vous
vous en sentirez d’autant mieux pour exercer un métier humainement
lourd mais tellement riche ».
Lire...

Communication sur les métiers
Défilé du 14 Juillet 2018
… de Paris…
Du 25 juin, jour où les défilants ont posé leurs valises à l’Énap pour 2
semaines d’entraînements, jusqu’au 14 juillet sur la plus belle avenue
du monde, le staff d’encadrement de l’Énap a pris en charge le peloton
2018. Cette année 50 personnels de direction, des officiers, des gradés et des surveillants qui se sont illustrés lors d’événements difficiles
étaient mis à l’honneur.
L’équipe encadrante de l’Énap était composée d’un observateur, un officier de marque, une équipe organisation/logistique, un communicant
et une photographe.
Lire...
… A Agen
Des élèves lieutenants de la 23ème promotion ont dignement représenté les couleurs
de l’administration pénitentiaire lors du défilé agenais, encadrés par des personnels
de l’Énap : Laurent Faivre, capitaine, et Laëtitia Bon, première surveillante. Une très
belle représentation de l’École auprès du public agenais ! Merci aux d’élèves lieutenants pour leur implication : Exemplarité, dignité, fierté !
Lire...
L’Énap impulse le partenariat de l’Administration pénitentiaire avec la Grande
Boucle
Le tour de France est le 3ème événement sportif au monde en terme de popularité : 3 500
km parcourus en 21 étapes, avec la traversée de 660 communes. A l’initiative de l’Énap,
l’administration pénitentiaire était présente pour la première fois sur le Tour de France
cycliste 2018 dans les Fan Park organisés dans les 3 villes repos (La Roche-Sur-Yon,
Annecy et Carcassonne). Chaque étape était coordonnée par la DAP, la DISP d’accueil
et l’Énap. Plus 23.000 visiteurs ont été accueillis dans chacun des Fan Park, autant de
retombées pour les stands présents.
Lire...

Pédagogie
Création du Comité éthique et pédagogique
L’enjeu du comité éthique et pédagogique est d’apporter un regard tiers, distancié
et objectif sur des situations problématiques, complexes qui interrogent, heurtent
notre institution et ses acteurs quant au respect de la déontologie.
Il poursuit quatre objectifs :
> Développer et accompagner la réflexion éthique des élèves et stagiaires en formation.
> Faire émerger et construire une éthique pédagogique et professionnelle appliquée et impliquée.
> Permettre à tout professionnel (élèves, stagiaires, membres de la
communauté pédagogique) de formaliser un questionnement ou une difficulté au regard de l’éthique et de la déontologie.
> Éclairer les professionnels dans leur prise de décisions.
Lire...
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Colloque : Ce que la formation fait aux individus.
L’Énap a organisé son colloque annuel sur le thème « Ce que la formation fait aux individus » les 28 et 29 mars 2018. Ce colloque a été précédé par la journée de rassemblement des acteurs de la formation (RAF) dont les participants étaient également inscrits
au colloque. Ainsi, pendant 3 journées, la formation des personnels était au cœur de la
réflexion des formateurs, responsables de formation, cadres du bureau Me4 de la DAP,
cadres de l’école et des divers participants au colloque.
Lire...
Rassemblement des acteurs de formation
Mardi 27 mars 2018, 106 agents des unités recrutement, formation et qualification des
DISP rejoignaient à Agen les personnels de l’Énap pour le rassemblement des acteurs
de formation.
Lire...
L’Énap forme sur les Modules de Respect en Guyane et Guadeloupe
Du 02 au 13 juillet 2018, à la demande de la MOM, l’Énap a missionné 3 experts pour former les personnels qui auront vocation à intégrer le dispositif des modules de respect,
lors de son déploiement sur les établissements de Rémire Montjoly et de Baie Mahault.
Lire...
Rencontres inter-cyno à l’Énap
Du 25 au 29 juin 2018, l’Énap a accueilli les unités cynotechniques de Paris, Lyon et
Toulouse pour leur rencontre INTER-CYNO 2018. Conférences, démonstrations et mises
en situation de jour comme de nuit se sont succédé toute la semaine. L’ensemble des
personnels de l’école a pu assister, voire participer à ces journées.
Lire...
Formation continue des moniteurs de sport
L’Énap a accueilli, du 11 au 15 juin 2018, un groupe de 15 moniteurs de sport sur le
thème « Préserver sa forme et sa santé par le sport ». Cette formation a abordé de nombreux thèmes et ouvert autant de perspectives pour améliorer la prise en charge des
personnes détenues impactées par un déclin temporaire ou définitif de leur autonomie.
Lire...
Nouvelle formation : formation des Instructeurs de Renseignement Pénitentiaire
(IRP)
Du 14 au 25 mai s’est tenue une nouvelle formation : celle des Instructeurs Renseignement Pénitentiaire (IRP). 16 spécialistes du renseignement pénitentiaire affectés
au BCRP, en CIRP ou en établissement ont participé à la formation dispensée par une
équipe spécialisée du département sécurité de l’Énap.
Lire...
Formation incendie et secourisme pour les services judiciaires de la cour d’appel
d’Agen
Dans le cadre d’une convention établie entre les services judiciaires de la cour d’appel
d’Agen et l’Énap, la section Incendie et secours à la personne a organisé les 27 et 29
mars 2018 des formations incendie et secourisme.
Lire...

Pratique des métiers
Séminaires de lancement du référentiel RPO1
Les six semaines de séminaire de lancement du référentiel des pratiques opérationnelles dans les SPIP (RPO1) se sont achevées le 6 juillet 2018 à l’Énap. Chaque semaine, quatre-vingt directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation en moyenne
ont échangé leur vision de la mise en œuvre pratique du référentiel dans leur service
autour de trois axes. La mise en œuvre d’une alliance de travail avec l’usager du service
public pénitentiaire, la pratique de l’évaluation et la construction des plans d’accompagnement de la personne et d’exécution de la peine.
Lire...
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Prix
Le film des CPIP « Chaque jour, c’est donner du sens » récompensé au défi des
écoles de service public.
Dans le cadre du forum de l’action publique, un appel à contribution à destination des
élèves stagiaires a été lancé : le défi des écoles de service public. « Permettre l’expression des nouvelles générations de fonctionnaires sur leurs visions de l’action publique
de moyen terme » était l’objectif principal de ce défi.
Lire...
Un prix pour l’Énap au Challenge GMF inter-écoles
Pour sa première participation au Challenge GMF qui s’est tenu à l’Ensosp (Aix-enProvence), l’Énap a remporté le prix « Mention spéciale du Jury », grâce au film de
valorisation des CPIP « Chaque jour c’est donner du sens ». Merci aux CPIP qui se
sont mobilisés autour de ce beau projet !
Lire...

Relations internationales
Conférence annuelle du réseau EPTA
Les 13 et 14 juin 2018, l’Énap, en qualité de présidente du réseau européen des écoles
pénitentiaires (EPTA), a organisé la conférence annuelle du réseau. La thématique «
sécurité dynamique et relation positive entre usagers et personnels pénitentiaires »
a regroupé (hors Énap) près de 50 personnes (19 pays membres et observateurs, et 8
institutions invitées pour cet évènement).
Lire...
L’Énap signe une convention avec le Portugal
Afin d’établir un cadre juridique favorable au développement de nouvelles actions de
coopération entre les deux institutions, la signature d’une convention de coopération a
été formalisée entre le Directeur général de la réinsertion et des services pénitentiaires
(DGRSP) du Portugal et Sophie Bleuet, directrice de l’Énap.
Lire...

Première rencontre des services des relations internationales des écoles du Ministère de la Justice
Le 5 juin 2018 le département des relations internationales de l’Énap a reçu à Agen ses
homologues des différentes écoles du Ministère de la Justice.
Lire...

Vient de paraître
Histoire de la formation des personnels pénitentiaires du 19ème siècle à nos
jours. Jean-François Alonzo, les presses de l’Énap – 15 euros
Richement documenté et illustré, cet ouvrage conduira le lecteur sur les chemins
de l’histoire de la formation des personnels pénitentiaires depuis 1869. La formation y est envisagée comme un vecteur d’intégration, d’adaptation et d’épanouissement pour les personnels, ainsi qu’un levier de modernisation pour le service
public pénitentiaire. Au travers de nombreux témoignages et photographies, il reconstitue le parcours des hommes et des femmes qui se relaient, génération après
génération, pour valoriser les métiers pénitentiaires, transmettre leur expérience
et leur fierté aux jeunes agents qui rejoignent l’institution.
En vente aux presses de l’Énap : https://presses.enap.justice.fr/index.php
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