Paris, le 22 avril 2016

INVITATION PRESSE
Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice
se rendra à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Enap) à Agen
Mercredi 27 avril 2016, 14h
440 avenue Michel Serres – 47000 Agen
www.enap.justice.fr

L'école nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public autonome sous la
tutelle du ministère de la Justice et qui relève de la direction de l'administration pénitentiaire.
Elle est le seul établissement de formation initiale, après réussite au concours, pour tous les
personnels pénitentiaires (personnels de surveillance, de commandement, de direction,
d'insertion et de probation, personnels administratifs et techniques). Elle assure également la
formation continue des cadres, des acteurs de formation et des différents spécialistes (chargés
d'application informatique, moniteurs de sport, etc. Chaque année ce sont plus de 6 000
personnels qui sont formés par l’école.

Remises des badges presse entre 13h15 et 13h30
Cérémonie de fin de formation de la 189ème promotion
pénitentiaires

14h

de surveillants

Discours du garde des Sceaux
En présence de la 45ème promotion d’élèves directeurs des services pénitentiaires, de la 4ème
promotion de stagiaires directeurs des services pénitentiaires en formation d’adaptation, de la
20ème promotion de lieutenants pénitentiaires, de la 20ème promotion de conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation, et de la 40ème promotion de formateurs et responsables de formation.
15h 15

Echanges avec les élèves et leurs familles

15h 45

Présentation du bâtiment de simulation, exercice dans une cellule

16h30

Visite de l’espace Pierre Cannat dédié à la mémoire pénitentiaire

17h00

Rencontre avec les délégués des élèves de chaque promotion [tour images]

Accréditation avant mardi 26 avril 16h auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne
Marie-Claude Bousquier - 05 53 77 61 82 - 06 73 56 75 50
marie-claude.bousquier@lot-et-garonne.gouv.fr

Pour les médias nationaux, voici les horaires de transports conseillés Paris/Agen :
- Aller Avion : Paris Orly 8h45 / Agen 10h10 ou Paris Orly 10h30 / Toulouse 11h40
- Retour Avion : Agen 17h50 / Paris Orly 19h20, ou Train : Agen 19h10 / Paris 23h33
Nous contacter si difficultés de transports.
Contact presse Cabinet du garde des Sceaux
01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr

