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Monsieur le directeur de l’école nationale de l’administration
pénitentiaire.
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’accord de
baptiser la 43ème promotion des formateurs des personnels et
responsables de formation du nom d’Eliane BOUCHERON.
Née en 1949, Eliane BOUCHERON a débuté sa carrière en 1973 au
quartier mineures de FRESNES, successivement surveillante puis
première surveillante à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury
merogis, elle devient l’une des premières femmes formatrice des
personnels en 1983.
En 1988 elle élevée au grade de Chef de service pénitentiaire.
A partir de 1995, Madame BOUCHERON occupera tour à tour les
fonctions d’adjointe au Responsable de formation continue et de la
promotion sociale puis d’adjointe au directeur de la formation initiale
des élèves surveillants et ce jusqu’en 2001 avant d’être nommée
Chef de service pénitentiaire hors classe.
Par ce nom de baptême, la 43ème promotion de formateurs des
personnels et de responsables de formation se reconnait dans
l’investissement et la persévérance au sein de la communauté

pédagogique, et a à cœur de mettre à l’honneur un personnel qui a
construit son évolution professionnelle en participant activement à la
montée en compétences de ses collaborateurs.
Nous sommes ici pour lui rendre hommage et en ce sens pour saluer
l’engagement de tous les personnels qui participent à la valorisation
et la professionnalisation des agents de l’administration
pénitentiaire.
Dans un contexte où, nous tous devons répondre à des impératifs
institutionnels des plus en plus engageants, la formation incarne un
levier essentiel de notre quotidien.
La diversité et la richesse de vos parcours en est l’expression la plus
probante.
C’est avec détermination et fierté que nous, formateurs et
responsables de formation de la 43ème promotion nous engageons à
vous soutenir et vous accompagner afin que vous puissiez atteindre
vos objectifs.
Nous remercions l’ensemble des intervenants de notre promotion, la
communauté pédagogique et plus particulièrement Madame Joelle
GIRAUD-CAUSSIL notre responsable Madame Myriam GELLY son
adjointe.
Merci à tous.

