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Le réseau EPTA est aux côtés de l'Ukraine 
 
Depuis l'attaque militaire de la Fédération de Russie contre 
l'Ukraine, nous sommes profondément alarmés. Comme l'a 
déclaré Josep Borrell, « nous assistons au retour de la 
tragédie sur le sol européen ». En tant que réseau européen, 
nous soutenons l'indépendance et la souveraineté de 
l'Ukraine. Nous sommes solidaires du peuple ukrainien et 
appelons au respect du droit international humanitaire et des 
droits de l'Homme. Nous soutenons nos collègues et amis de 
l'Académie du service pénitentiaire d'État en Ukraine, un 
membre actif et de longue date de la communauté EPTA. 
 
#StandWithUkraine 
 

 

 

 
Académie polonaise de justice pour l'Ukraine 
 
Le 24 février, tous les citoyens polonais ont été choqués par 
la nouvelle de l'attaque contre l'Ukraine. L'Académie de 
justice souhaite partager un aperçu des activités qu'elle a 
développées pour soutenir l'Ukraine.  L'Académie de justice 
a réagi extrêmement rapidement. Le général Dr. Marcin 
Strzelec - Recteur-Commandant a décidé de préparer des 
places d’accueil pour les réfugiés sur le campus de Kalisz et 
de lancer une grande opération d'aide à l'Ukraine. 
  
Vous pouvez contacter et partager les coordonnées de 
notre contact dédié à l'aide : pomocukrainie@swws.edu.pl  
  
Vous pouvez soutenir nos efforts et participer à notre projet 
de collecte de fonds : https://zrzutka.pl/8czgym 
 
Cliquez ici pour lire la lettre complète. 
 

 

 
Cours pilote sur la sécurité dynamique, basé sur le manuel 
de formation EPTA dans une prison slovaque  
 
Le centre de formation du corps des surveillants de 
l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux en 
Slovaquie, en coopération avec le département des 
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https://www.epta.info/news/academy-of-justice-for-ukraine/


ressources humaines de la direction générale, a préparé et 
dispensé des cours pilotes sur la sécurité dynamique. Le 
cours a été organisé dans l'une des plus grandes prisons 
slovaques de Leopoldov en décembre 2021 et janvier 2022 
pour trois groupes. La conception du cours a été inspirée par 
les manuels de formation EPTA développés dans le cadre du 
projet « Tackling Gaps in Cross-Border Cooperation for 
Penitentiary Training Academies » . 
 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
 

 

 

 
Formation d'apprentissage hybride pour le personnel 
pénitentiaire turc 
 
À l'ère mondiale, où l'enseignement à distance a gagné en 
importance avec l'impact de la Covid-19, le système de 
formation du personnel pénitentiaire turc est également 
passé au modèle d'enseignement hybride à partir de début 
2022. Cliquez ci-dessous pour savoir comment cette 
transition vers l'apprentissage mixte a été abordé par la 
Direction générale turque des prisons et des maisons de 
détention. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
 
 

Rapports KMS 
 
Le secrétariat du réseau EPTA reçoit périodiquement des requêtes. Cette section met en évidence 
les derniers rapports KMS. Cliquez sur le lien pour voir les réponses : 
 
100122 : Tests d'évaluation des compétences professionnelles 
 

 
Événements 

 
 

 

 
Date limite de l'appel à contributions prolongée 
 
Cette année, la conférence annuelle du réseau EPTA se 
tiendra du 27 au 29 juin 2022 à Barcelone, en Espagne. Le 
titre de la conférence est « La nécessité d'évaluer la 
formation : un travail en cours… ». L'événement sera en 
présentiel et de nombreuses activités seront organisées 
telles que des ateliers, des plénières, des expositions et des 
démonstrations. Êtes-vous intéressé(e) pour présenter dans 
l'un de ces formats ? Postulez avant le 11 mars, en cliquant 
ci-dessous. 
 

https://www.epta.info/news/epta-special-interest-groups-publish-training-manuals-march-2021/
https://www.epta.info/blog-post/tackling-gaps-in-cross-border-cooperation-for-penitentiary-training-academies/
https://www.epta.info/blog-post/tackling-gaps-in-cross-border-cooperation-for-penitentiary-training-academies/
https://www.epta.info/news/pilot-course-dynamic-security-based-on-epta-training-manual-in-slovak-prison-2021/
https://www.epta.info/news/switching-to-the-blended-education-model-in-the-training-of-turkish-criminal-execution-personnel-2022/
https://www.epta.info/epis/kms?detail=305


Cliquez ici pour en savoir plus 
 

 
 

 

 
 
Webinaire international en anglais 
 
Lorsque des individus ou des équipes se retrouvent dans des 
situations stressantes au cours de leur pratique 
professionnelle, pouvant entraîner divers troubles, il est utile 
de reconnaître ou d'expliquer avec des mots 
compréhensibles ce qui se passe dans l'esprit et le corps. Ces 
changements sont considérés comme des réactions normales 
à des événements extraordinaires qui dureront plusieurs 
jours et, dans la plupart des cas, reviendront à la normale. 
Ces connaissances sont utiles à toutes les personnes, 
travaillant dans l'administration pénitentiaire, pour se 
comprendre, mais aussi pour aider et comprendre les autres. 
Lors de ce prochain webinaire international, le thème sera 
« Le rôle du leadership dans les soins d'urgence 
psychosociaux ». Il sera animé par Peter Schulte, du Centre 
de formation des services pénitentiaires de Basse-Saxe et 
organisé le 16 mars par l'Académie tchèque des services 
pénitentiaires. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus 
 

 

Publications 
 
 

 

 
Publication du Rapport européen 2021 sur la formation 
judiciaire  
 
L'unité Droit pénal général et formation judiciaire de la DG 
Justice a récemment publié le nouveau rapport « Formation 
judiciaire européenne 2021 ». Ce nouveau rapport annuel 
suit les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la 
stratégie européenne de formation judiciaire pour 2021-
2024. Une nouvelle section présente des informations 
concernant la formation des agents pénitentiaires et de 
probation au droit de l'UE. « Bien que la stratégie 
européenne de formation judiciaire pour 2021-2024 ne fixe 
pas d'objectif numérique pour les agents pénitentiaires et de 
probation, elle reconnaît que les agents pénitentiaires et de 
probation sont concernés par le droit de l'UE dans certaines 
de leurs tâches quotidiennes et ont donc également besoin 
d'une formation spécialisée.”   
 
Cliquez ici pour en savoir plus 
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La sécurité dynamique : enjeux et perspectives pour les 
prisons françaises  
 
Le dossier thématique interroge le passage de la notion de 
sécurité dynamique à son concept, puis du concept à sa 
politique, c’est-à-dire à une vision de la sécurité en détention 
complémentaire aux pratiques plus classiques et habituelles 
basées sur la sécurité « passive » et la sécurité « active ». Plus 
précisément, en resserrant la définition de la sécurité 
dynamique par les analyses, le collectif d’auteurs parvient à 
dessiner une politique de sécurité basée à la fois sur des 
pratiques de transformation des rapports sociaux en 
détention mais aussi sur l’idée que la sécurité peut être le 
produit d’une co-production entre les personnels 
pénitentiaires et les usagers qui lui sont confiés. Dans cette 
perspective, des outils et des dispositifs sont ainsi dégagés et 
présentés au prisme de la définition en opérant une 
distinction entre des actions productrices de sécurité et des 
actions relevant davantage d’une dimension sécuritaire. 
Enfin, des témoignages de professionnels complètent le 
dossier à partir du partage de leur expérience autour de la 
sécurité dynamique.     
 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 

 

 

 

 

 

https://www.epta.info/encyclopedia/dynamic-security-challenges-and-perspectives-for-french-prisons-2021/

