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Fiche de sollicitation du Comité Éthique et Pédagogique 

Vous êtes, en tant qu’élève, stagiaire, formateurs, personnels, intervenants occasionnels, confronté(e) à une situation qui vous pose problème. 
Elle met en question selon vous les principes et valeurs inscrits notamment dans : 

 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
 Les textes législatifs et réglementaires européens et français,
 Le Code de déontologie du service public pénitentiaire (R.120-1 à R. 123-5 du code pénitentiaire)
 Le règlement intérieur, la charte du Réseau des Écoles de Service Public (RESP), les valeurs de la communauté pédagogique ENAP…

Vous pouvez solliciter le Comité Éthique et Pédagogique (CEP) en lui adressant cette fiche. 
Toute sollicitation est étudiée dès lors qu’elle soulève une interrogation générale d’ordre éthique dans le cadre de la formation, de 
l’accompagnement professionnel, de la vie sur le campus de l’ENAP ou sur les lieux de stage. 
Le Comité Éthique et Pédagogique après analyse décide de travailler ou non sur une recommandation à portée générale. 
Fiche à faire parvenir : 

 Dans la boite aux lettres dédiée (Etage 1 près de la machine à café) sous pli fermé.
 Par courriel : referent-deontologie.enap@justice.fr

Sollicitation transmise le : 

Nom, Prénom 

Promotion/Fonction 

Téléphone :  

E-mail :

Signature

Cadre réservé au CEP  
Sollicitation pouvant              
donner lieu à une 
recommandation générale.

Sollicitation ne pouvant pas 
donner lieu à une 
recommandation générale.

Date :  Signature 

Le nom du demandeur restera confidentiel sauf situation relevant des articles 40 du code de procédure pénale et R. 122-7 du Code pénitentiaire et pour les 
membres du Comité Éthique et Pédagogique ayant signé sa charte. Toute sollicitation sera examinée avec réponse soit par un cadre référent du comité 
éthique et pédagogique soit après étude en Comité Éthique et Pédagogique. 
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Motif de la 
sollicitation 

Descriptif des faits 
ou de la situation : 
éléments précis de 
contexte, propos … 

Nature du 
questionnement (ce 

qui fait difficulté) 

Documents transmis 
à l’appui de la 

demande 

Éléments 
complémentaires à 

apporter sur la 
situation (témoins…) 

Nous vous remercions de votre sollicitation et de votre contribution active à la recherche du « bien agir » dans les situations et contraintes complexes. 
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