
 

  

 

 

ENAP Elèves 07 février 2023 

 

Quel ne fut pas notre surprise d’apprendre, par courriel, que des choix de 
modification de la formation CPIP ont vu jour pour cause de budget et ce dès le premier 
trimestre, la fin d’année promet... 

Quel est le sujet, nos collègues CPIP durant la formation réalise des TD avec des 
formateurs internes associés CPIP qui interviennent en binômes milieu ouvert/milieu fermé. 

Le prochain TD d’avril est l’épreuve blanche qui les entraine à l’examen final de mai. 
Une correction individuelle était réalisée individuellement. Cette épreuve formative était leur 
seul entrainement et la seule correction qui leur permettait de s’ajuster et corriger leurs 
erreurs 

La suppression des binômes entraine la suppression de la correction individuelle car 
bien évidemment il est impossible pour un seul intervenant de corriger 24 copies. 

Animer seul un TD avec environ 23/24 élèves comme cela est le cas actuellement, 
est très lourd et surtout difficile pour présenter les deux milieux d’exercice de CPIP. 

Les soldes terminant bientôt, l’Ecole fait le choix de brader la formation des CPIP 
pour des motifs financiers…. 

C’est une HONTE ! 

Pour l’UFAP-UNSa Justice il est totalement inconcevable de voir la formation bradée !! 

Les élèves de ce corps ont besoin de ces TD pour les aider dans leur apprentissage. 

NON A LA BRADERIE, OUI AU TD EN BINOME POUR LA QUALITE DE LA FORMATION. 

A LONG, VOIR COURS TERME, C’EST LA FIN DES TRAVAUX DIRIGES ET L’ARRIVEE D’INTERVENANT 

EXTERIEURS, MAIS AUSSI PEUT ETRE UNE VOLONTE DE VIDER LA FORMATION DE SON CONTENU ET 

DE NE RECRUTER A TERME QUE DES CONTRACTUELS SANS FORMATION….  

L’UFAP-UNSA JUSTICE S’OPPOSE ET S’OPPOSERA AU DEMANTELEMENT DU SERVICE PUBLIQUE 

PENITENTIAIRE 

 

Le bureau UFAP-UNSa Justice Elève 

Quand le budget prend le PAS sur la formation statutaire 

Aujourd’hui les CPIP, demain les cadres  

et après-demain le CEA 


