
 

440 av. Michel Serres – CS 10028 
47916 AGEN cedex 9 
✆ +33 (0)5 53 98 98 98 
Fax : +33 (0)5 53 98 98 99  Site internet : www.enap.justice.fr 

Pa
ge

1 

  
  
  
  

  
 
 

 
 
 
 
 

Discours prononcé le 19 octobre 2018 à l’occasion 
de l’entrée en formation de la 198e promotion de 

surveillants pénitentiaires 
 
 
 

Mesdames, messieurs, 

Bonjour à toutes et à tous, 

En qualité de directrice de cette école, et au nom de 
tous ses personnels, je vous souhaite la bienvenue à 
Agen et je veux d’abord vous féliciter pour votre réussite 
au concours de surveillant pénitentiaire. 
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Votre accueil ce lundi confirme, 5 semaines après 
l’entrée en formation de la 197ème promotion, l’effort 
sans précédent de recrutement et de renouvellement 
d’une génération de personnels.  

C’est la prison de demain qui se dessine aujourd’hui. 

Vous êtes originaires de toutes les régions, de tous les 
départements et autres collectivités d’Outre-mer. 

Les plus jeunes d’entre vous ont 19 ans, les plus âgés 
issus du concours, 42 ans. 

Diplômés ou non, certains d’entre vous sortent à peine 
du cursus scolaire alors que d’autres ont déjà une solide 
expérience professionnelle. 

Enthousiastes ou peut-être anxieux, certains d’entre 
vous ont véritablement choisi cette carrière pénitentiaire, 
d’autres ont passé ce concours sans véritable vocation. 

Mais ici, à l’Enap, vous partez tous sur un pied d’égalité. 
Cette formation professionnelle marque le début d’une 
première ou d’une nouvelle carrière. 

A vous de vous donner les moyens de réussir votre 
formation. A vous de vous donner les moyens de 
construire une belle carrière. 

Chacun d’entre vous a en effet les capacités de valider 
cette formation à condition de s’investir personnellement 
et collectivement et de respecter le cadre, parfois strict, 
de votre nouvel environnement professionnel. 
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La mixité de vos profils apporte une vraie richesse à 
votre formation. J’attends de chacun d’entre vous un 
engagement individuel mais aussi un véritable esprit 
d’équipe qui sera précieux lorsque vous rejoindrez vos 
affectations. 

Vous rencontrerez aussi sur notre site vos futurs 
collègues des autres corps de l’administration 
pénitentiaire… des personnels de direction, des 
personnels d’encadrement et de commandement, des 
personnels d’insertion et de probation, des personnels 
techniques et administratifs.  

L’unique école d’administration pénitentiaire vous donne 
ainsi l’opportunité de vous rencontrer, de partager, de 
mesurer l’importance du travail collectif dans les 
missions qui vous réuniront. 

…. 

Pour construire votre formation, nous avons largement 
réformé le contenu et les modalités de stagiairisation en 
visant plusieurs objectifs : 

- l’adhésion aux valeurs de service public et au code de 
déontologie du service public Pénitentiaire ; 
- l’acquisition d’un positionnement professionnel adapté 
dans l’exercice de ses missions ; 
- la connaissance des publics et l’intégration dans 
l’environnement professionnel pénitentiaire ; 
- l’acquisition des connaissances juridiques et 
règlementaires nécessaires à l’exercice des missions ; 
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- l’apprentissage des techniques et des gestes 
professionnels indispensables à l’accomplissement du 
service ainsi qu’au maintien de l’ordre et de la sécurité 
dans les établissements ou services pénitentiaires. 
…. 
Cette formation est ambitieuse. Elle doit vous préparer à 
un métier complexe, éprouvant parfois, mais qui vous 
apportera de vraies satisfactions et la fierté de participer 
activement à une mission de sécurité publique. 

En quelques mois, vous devrez vous approprier un 
vocabulaire, un cadre réglementaire, des procédures et 
des techniques professionnelles. 

Pourtant, ces premiers jours de formation sont sans 
doute les plus importants puisqu’il vous faudra connaître 
et adhérer aux valeurs du service public pénitentiaire. A 
cet effet, nous allons vous distribuer un code de 
déontologie qui dictera votre façon de servir.  
 
Son article 7 annonce notamment que « Le personnel 
de l’administration pénitentiaire est loyal envers les 
institutions républicaines. Il est intègre, impartial et 
probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune 
circonstance ».  
 
Nous attendons en effet de vous un comportement 
irréprochable pendant et en dehors de vos heures de 
travail. Votre positionnement professionnel fera l’objet 
d’une évaluation qui impactera la validation de votre 
formation et votre rang de classement. 
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Nous vous demandons d’être fiers mais aussi d’être 
dignes de l’uniforme qui vous identifie en qualité de 
surveillant pénitentiaire. Cet uniforme vous donne des 
droits, il emporte aussi des devoirs et des obligations. Il 
exigera de votre part le respect des personnes, 
l’application des textes avec le discernement qui 
s’impose dans toute relation humaine. 

…. 
 
Avec vous, nous construirons la prison de demain mais 
il faut mesurer le chemin parcouru par notre Institution. 

Votre promotion sera baptisée du nom de René Cassin. 

Ce juriste et homme politique français est l'un des 
auteurs de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme en 1948 ; Il présida la Cour européenne des 
droits de l'homme de 1965 à 1968 et reçu en cette 
même année 1968, le prix Nobel de la paix. Dès l’année 
suivante, il créait l’Institut International des Droits de 
l’Homme. 

Un tel engagement est remarquable et le nom de René 
Cassin devait nécessairement compléter la liste des 
illustres personnalités qui auront donné leur nom à une 
promotion de l’Enap.  

…. 

Vous avez compris que notre école, votre formation, est 
fondée sur des valeurs fortes qui participent au « bien 
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vivre ensemble » et à l’installation de bonnes conditions 
d’apprentissage, notamment en se saluant les uns et les 
autres sur le site de l’école et en excluant toute forme de 
discrimination. 

Vous serez accompagnés, durant cette formation, par 
une large équipe pédagogique qui, à l’Enap comme sur 
les lieux de stage, se mobilise pour vous permettre de 
développer les compétences attendues d’un sortant 
d’école. 

Néanmoins, la qualité de votre formation dépendra 
d’abord de votre engagement, de votre exemplarité et 
de votre sens des responsabilités. 

…. 
Bienvenue à l’Enap, bienvenue au sein du Ministère de 
la Justice. Je répète ce mot « Justice » qui devra 
résonner dans cette école au même titre que « La 
Marseillaise» et la marche énapienne à l’occasion de 
chaque cérémonie. 

 

Chant de la Marseillaise 

 

Bonne formation à tous ! 

Sophie Bleuet 


