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L e numéro d’ENSP Mag que vous 
tenez entre les mains se veut un 
reflet du savoir-faire de cette 

grande école de l’État qu’est l’École nationale 
supérieure de la police. Un établissement qui 
se veut au service de toute la police nationale 
et qui ne cesse d’innover pour rendre ses 
formations toujours plus pertinentes. Le cœur 
de ce magazine (rubrique « En détail ») est 
consacré aux formations en distanciel, en cette 
période particulière de crise sanitaire.

Alors que le confinement a été décidé en 
France le 16 mars dernier, il est essentiel 

que l’ensemble de nos élèves, de nos cadres 
de police étrangers et de nos stagiaires  puisse 
poursuivre sereinement leur apprentissage et 
que l’ENSP mène à bien sa mission principale 
de formation. 

Grâce à la e-formation, véritable révolution 
pédagogique à la fois pour le formateur 

qui doit réadapter sa manière de transmettre 
les compétences et pour l’élève qui se voit 
offrir de nouvelles modalités d’apprentissage, 
nous sommes  au rendez-vous, dans l’exigence 
d’excellence qui a toujours été la nôtre. Pour 
tous, c’est un mouvement vers d’avantage 
de flexibilité et une opportunité de mettre la 
puissance des outils numériques au service 
d’une formation de grande qualité.

Cette continuité pédagogique, nous la 
devons au dévouement des femmes et 

des hommes qui composent le personnel et 
qui ont, tant dans le « cœur de métier » que 
constituent la formation et la recherche que 
dans les activités de soutien, livré encore en ce 
début d’année un travail remarquable. Notre 
école atteint le maximum de son efficacité 
lorsque nous travaillons de façon transversale 
entre les départements. 

Puisse l’année 2020 se poursuivre dans un 
contexte plus paisible. Quoi qu’il arrive, 

l’ENSP se mobilise et nous avons à cœur de 
démontrer tout le prix que nous accordons 
à nos valeurs, qui sont le moteur de notre 
engagement au cœur de la DGPN et au service 
de toute la police.

Bonne lecture !

É DiTO

Luc PRESSON 
Inspecteur général des services actifs  

de la police nationale, directeur de l’ENSP

Chiffres clés de l’enseignement en 
distanciel durant le confinement

Stage maintien de l’ordre et  
violences urbaines à l’ENP de Nîmes

Un confinement studieux pour 
les cadres de police étrangers

Les nouvelles technologies, 
ressource indispensable pour la 
continuité des formation à l’ENSP

Une nouvelle vision de la culture 
du collectif

Trio de choc à la communication !

« Cette situation atypique est 
l’occasion de se réapproprier les 
outils numériques »
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CHIFFRES CLÉS DE L’ENSEIGNEMENT EN 
DISTANCIEL DURANT LE CONFINEMENT

• 57 sessions de formation organisées en classe virtuelle

• 370 élèves (officiers, commissaires, cadres de police étrangers) en formation à distance 
pendant 2 mois

• 3 stages en distanciel pour 18 commissaires en passe d’être promus commissaires 
divisionnaires

• 5 stages en distanciel pour 218 capitaines en passe d’être promus commandants de 
police

• 106 élèves ont passé leur épreuve d’anglais à distance

• 44 inscrits au Master 2 « Sécurité intérieure » ont passé leurs 10 épreuves écrites à 
distance pour l’obtention de leur diplôme

• 6 nouveaux modules de e-learning intégrant de nombreuses vidéos pédagogiques

• 6 forums de discussion thématiques.
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E n bref

Crise sanitaire :  
Cannes-Écluse se mobilise pour un EHPAD

A
pprendre à coordonner l’action des secours et adapter la réponse opérationnelle des sapeurs-
pompiers… Tel était l’objectif du stage COP (commandement des opérations de police) organisé à 
Cannes-Écluse en janvier dernier.

Susceptibles d’intervenir lors des tueries de masses aux côtés des policiers, 3 stagiaires officiers 
supérieurs de sapeurs-pompiers ont donc été accueillis à l’ENSP pour une formation concrète, au plus 
près de la réalité du terrain.
Dans le cadre d’un partenariat rapproché avec l’ENSOSP (École nationale supérieure des officiers 

sapeurs-pompiers), l’ENSP propose une formation en 
deux temps : 
• Une phase théorique sur le site de l’ENSOSP, où 
des chargés de formation des divisions de l’ordre 
public de l’ENSP interviennent sur deux jours.  
L’objectif : apprendre à coordonner l’action des 
secours et adapter la réponse opérationnelle des 
sapeurs-pompiers en cas de tuerie de masse.
• Puis, une phase pratique où les stagiaires pompiers 
s’immergent en formation police lors de simulations. 
L’objectif étant de former les officiers supérieurs à 
la fonction d’ODL COP (officier de liaison auprès du 
commandant des opérations de police), en cas de 
tuerie de masse. Les stagiaires de l’ENSOSP sont 
donc mis en situation aux côtés des stagiaires COP et 
gestion de crise.

GesTiOn De crise : 
l’ensp fOrme les sapeurs-pOmpiers

G
ants, kits de protection et masques... l’ENSP a donné une partie de son stock à l’EHPAD de 
Villeneuve-la-Guyard. Un élan de solidarité pour protéger les plus fragiles, alors que l’épidémie 
liée au COVID 19 fait de plus en plus de victimes. 

Au total ce sont près de 180 boîtes de gants, 6 kits de protection (sur-chaussures, sur-blouses et charlottes) 
et 3 boîtes de 50 masques de restauration qui ont été distribués à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, situé dans l’Yonne. 
Contactés par la direction de l’EHPAD en manque de matériels de protection, les services de l’ENSP se 
sont rapidement mis en ordre de marche afin de soutenir au mieux le personnel de l’établissement de 
santé. « Le stock est bien tenu, il a été facile pour nous de procéder à cette distribution » confie Pierrette 
CARRERE-GEE, secrétaire générale adjointe du site de Cannes-Écluse, avant de poursuivre : « Nous 
pouvons envisager de renouveler ce genre de démarche en fonction de nos moyens internes qui ne sont 
pas extensibles. Il convient toutefois de garder des équipements nécessaires à la reprise d’activité ».
Un don qui s’inscrit dans la droite ligne des valeurs prônées par l’ENSP et de la police nationale dans son 
ensemble !

L
e jeudi 5 mars 2020, les premières 
conventions de mécénat sont signées 
entre la chaire de recherche de la police 

nationale et trois entreprises privées : AXA, 
VEOLIA et la MGP. Cela a donné lieu à une 
cérémonie solennelle dans les locaux de l’École 
nationale supérieure de la police (ENSP).

Ces premières conventions de mécénat sont 
la traduction concrète et attendue du travail 
de promotion engagé par l’ENSP au cours 
des derniers mois, en faveur de la chaire 
d’enseignement supérieur et de recherche de 
la police nationale.  
En présence de Madame Catherine 
BRÉCHIGNAC, secrétaire perpétuelle 
honoraire de l’Académie des sciences, les PDG 
des trois entreprises ont signé une convention 
de partenariat sur plusieurs années avec 
l’ENSP, officialisant ainsi formellement leur 
engagement à soutenir financièrement les 
projets de recherche conduits dans le cadre 
de cette chaire.

Après avoir remercié les autorités et les 
personnes présentes, Luc PRESSON, le 
directeur de l’ENSP a souligné un « moment 
d’importance » pour l’établissement, 
avant d’expliquer : « cette chaire constitue 
pour nous et pour l’ensemble de la police 
nationale une avancée très importante […] 
pour la première fois policiers, chercheurs et 
entreprises privées vont ensemble réfléchir 
à des problématiques communes, chacun 
apportant à l’autre expérience, connaissance 
et réflexion. La chaire de sécurité globale 
« Anticiper et agir » porte nos espoirs 
d’évolution dans un monde en perpétuel 
mouvement, c’est une véritable ouverture et 
un réel progrès ».

Au travers de la signature de ces conventions 
de mécénat, c’est toute la recherche 
fondamentale et appliquée de la Chaire de 
sécurité globale « Anticiper et agir » qui va 
pouvoir se développer davantage et plus 
rapidement au profit de l’ensemble de la 
police nationale.

Recherche : 
le mécénat puissance 3
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E n bref

le DirecTeur Du cenTre De recherche De l’ensp  
DécOré De la léGiOn D’hOnneur 

U
n moment riche en émotion 
pour l’ancien CRS aujourd’hui 
éminent chercheur, professeur 

à l’Université de technologie de 
Troyes et directeur du centre de 
recherche de l’ENSP ! Une cérémonie 
solennelle organisée dans la salle 
d’honneur de l’établissement a 
vu Patrick LACLÉMENCE se faire 
remettre la plus haute distinction 
française des mains de Madame 
Catherine BRÉCHIGNAC, secrétaire 
perpétuelle honoraire de l’Académie 
des ciences.

Cette reconnaissance vient honorer 
un parcours exemplaire et atypique. 
Tout commence en 1985 après le drame du 

stade du Heysel 
lorsque des grilles 
de séparation 
et un muret 
s’effondrent sous la 
pression et le poids 
des supporters 
d’un match de 
football, faisant  
39 morts et 454 
blessés. 

Patrick LACLÉMENCE, 
alors CRS, décide de 
s’intéresser d’avan-
tage aux risques 

sociaux et à la sécurité. Il se dirige alors vers 
le monde universitaire et la recherche avant 
de rédiger une thèse : « le stade de football : 
espace d’ordre ou zone à risque pour les foules 
festives ? Spectateurs, supporters, hooligans ou 
martyrs ? ».

Discret, compétent et passionné par les 
questions de sécurité, il devient enseignant-
chercheur dès 1988 et n’aura de cesse de 
développer ses recherches et les collaborations 
entre le monde scientifique et la police, jusqu’à 
créer en 2012 le centre de recherche de l’ENSP 
puis tout récemment la chaire de sécurité 
globale de la police nationale « anticiper et 
agir ». En parallèle de son engagement avec 
l’ENSP il continue d’enseigner et de diriger 
des thèses mais également d’assurer son rôle 
de conseiller auprès du président du Conseil 
supérieur de la formation et de la recherche 
stratégiques (CSFRS) et de conseiller recherche 
au Centre des hautes études du ministère de 
l’Intérieur (CHEMI).

Très ému après avoir été décoré, Patrick 
LACLÉMENCE a tenu à remercier toutes les 
personnes présentes ainsi que celles qui l’ont 
accompagné tout au long de ce parcours 
jalonné de « rencontres, de chances et 
d’opportunités ».

crime virTuel mais enquêTe réelle, à l’ensp

C
’est une première ! 
Une simulation PJ a 
fait la part belle aux 

nouvelles technologies dans 
le cadre de l’enseignement 
distanciel mis en place par 
l’ENSP, confinement oblige. 

Les chargés de formation 
de cette division ont 
organisé un « criminal case 
» entièrement virtuel, afin 
d’assurer la bonne continuité 
de leurs enseignements. 
Vidéos, photos, pièces 
à convictions à l’appui… Grâce concours du 
service e-formation et de la communication, 
la scène de crime paraît réelle ! Une dame, 
ensanglantée, est retrouvée morte dans son 
appartement. Les élèves doivent résoudre 
l’enquête… 

Découverte de cadavre, constatations, relevés 
de traces et indices, mises sous scellés, 
interrogatoires, perquisitions, gardes à vue, 
procédure… 

Rien n’est laissé au hasard au cours de ce 
module de formation « PJ ». L’objectif est 
simple : enseigner aux élèves commissaires 
à analyser, à gérer une scène de crime, et à 
mener l’enquête. Des exercices concrets et 
immersifs qui constituent un temps fort de 
l’apprentissage des futurs cadres de la police 
nationale.
L’ENSP mise chaque année sur des périodes 
de simulations pour parfaire la formation de 
ses élèves. En cette période de crise sanitaire 
l’école démontre une fois de plus sa capacité à 
innover afin de rendre ses formations encore 
plus professionnalisantes. 
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devoir s’organiser en respectant le confinement. Chez 
eux, dans un contexte anxiogène, avec parfois une 
famille à demeure, il est plus complexe de s’organiser.

Certaines matières sont-elles plus diffiCiles à 
enseigner à distanCe ? 
DC : L’apprentissage des gestes techniques 
professionnels d’intervention (ex : le tir) apparaît très 
limité, voire impossible à distance.  
En effet, cette matière doit avant tout être confrontée 
à de la pratique 
aux côtés des 
formateurs 
en technique 
de sécurité en 
intervention 
(FTSI), ce qui 
n’est pas possible 
pendant cette 
période. De même, 
les techniques 
d’information et 
de communication 
(TIC) sont largement 
enseignées 
sur la base de 
logiciel école, 
ce qui réduit là 
aussi l’enseignement à distance. S’agissant de ma 
matière, l’ordre public, j’ai fait le choix de prendre de 
l’avance sur les prochains mois en diffusant les cours 
théoriques. Cela nous permettra de gagner du temps 
sur l’apprentissage pratique.

GV : Tous les ateliers pratiques et les mises en 
situation qui permettaient de rendre concrètes des 
pratiques professionnelles enseignées en amphithéâtre 
ne peuvent plus être réalisés.
 
Quels moyens teChniQues avez-vous dû adapter 
ou développer ? 

DC : Tout d’abord, il ne s’agit pas d’envoyer 
uniquement des cours écrits pour considérer que 
l’enseignement est assuré. Pour la division de l’ordre 

public, nous avons opté pour un séquençage de notre 
enseignement à distance. 
• La première phase a consisté à délivrer les cours 

écrits en les accompagnant systématiquement 
de powerpoints synthétiques afin que les élèves 
puissent identifier les incontournables de chaque 
thématique abordée. De même, des lexiques, 
mémentos et autres vademecum sont venus 
compléter certaines thématiques techniques.

• Durant la seconde phase, des QCM ont été 
conçus et proposés aux élèves afin de tester leurs 

connaissances sur 
les thématiques 
abordées à 
distance. Ils 
peuvent refaire 
le QCM après 
en avoir obtenu 
les réponses afin 
de progresser 
davantage sur les 
connaissances 
acquises.
• Enfin, une 
troisième phase 
débute à peine. Il 
s’agit de la création 
d’une FAQ (foire 
aux questions) pour 

laquelle nous centralisons les questions des élèves 
et partageons à tous les réponses de la division de 
l’ordre public. 

Selon les besoins, il pourrait être envisagée 
une quatrième phase avec la création de films 
pédagogiques. L’enjeu est bien de démultiplier les 
modes d’apprentissage tout en assurant une cohérence 
et une progression pédagogiques.

GV : En ce qui concerne notre matière, la police 
administrative, nous avons mis en place un cours vidéo. 
Le résultat n’est pas parfait, demande à être amélioré, 
mieux maîtrisé, mais permettra une approche du 
cours proposé moins « sèche » qu’un simple manuel. 
L’écrit est parfait pour présenter et faire le tour d’une 
question juridique. Mais l’oral permet d’apporter 

Dorothée CÉLARD est chargée de formation en 
maintien de l’ordre. Une matière que l’on imagine mal 
être enseignée à distance...  
Et pourtant, elle a réussi à structurer ses cours de façon 
à ce que les élèves puissent poursuivre leur formation.

Ghislain VILLEMINOZ, chargé de formation en 
police administrative est, quant à lui, arrivé à l’ENSP il 
y a quelques mois seulement. 
Il est aujourd’hui confronté à une nouvelle façon 
d’enseigner : le tout à distance ! Ils nous expliquent 
comment ils ont construit leurs cours.

Comment organisez-vous aujourd’hui la 
Continuité de l’enseignement pour les élèves ? 
DC : La veille de l’annonce du confinement total, 
l’équipe de formation s’était réunie afin de réfléchir en 
urgence à la meilleure manière d’enseigner à distance. 
Il a fallu arrêter nos choix sur les thématiques qui 
pouvaient être abordées en e-formation et celles qui 
devaient nécessairement être reportées en raison d’un 
enseignement pratique.
GV : On se sert essentiellement de l’outil informatique 
en transmettant les contenus pédagogiques sur 
la plateforme e-campus PN que mettent à notre 
disposition les collègues de la e-formation, la moodle. 
Cela permet de passer des contenus variés en essayant 
de respecter la progression pédagogique prévue 
dans la formation des élèves : cours, documentations 
diverses, interventions filmées de certains 
professionnels. Certains collègues ont également 

réalisé des quizz pour rendre les cours plus interactifs 
et en vérifier la bonne compréhension par les élèves.

à Quelles diffiCultés êtes-vous Confrontés ?
DC : La première difficulté est à mon sens de ne pas 
assommer les élèves mais bien de les accompagner 
dans cette phase d’enseignement à distance. Il a fallu 
fixer un cadre, une règle du « jeu » afin de répondre 
à quelques inquiétudes des élèves : devons-nous 
« maîtriser » toutes les informations diffusées en 
e-formation ? Serons-nous interrogés sur ces sujets lors 
des épreuves du mois de mai ? (...). Malheureusement, 
certaines questions ne peuvent trouver de réponse 
notamment lorsqu’il s’agit de fixer un calendrier des 
enseignements à distance.  
Nous savons que les situations des élèves sont 
diverses, il serait inopportun de fixer un calendrier 
d’apprentissage strict. Chacun doit trouver un équilibre 
entre sa situation personnelle et professionnelle. 
Quant aux chargés de formation, nous devons faire 
preuve de souplesse et de créativité afin de faciliter au 
mieux cet apprentissage.

GV : La difficulté essentielle est de perdre le face à 
face avec les élèves. Sans leurs questions, nous perdons 
le « feed back ». Or l’interactivité est essentielle dans 
un cours : elle permet de s’appuyer sur l’expérience des 
internes, de « sentir » les parties de l’enseignement qui 
sont bien comprises, d’identifier immédiatement celles 
qui nécessitent plus de temps, et d’éviter parfois de 
mauvaises interprétations. Pour les élèves, la difficulté 
que j’identifie en premier, est sans doute celle de 

« CETTE SITUATION ATYPIQUE EST L’OCCASION DE SE RÉAPPROPRIER LES OUTILS NUMÉRIQUES »

Alors que la France a été confinée durant plusieurs semaines, l’ENSP a poursuivi sa mission 
d’enseignement malgré les mesures imposées pour enrayer l’épidémie liée au COVID 19. Si les 
cadres de police étrangers (CPE), contraints de rester sur place, ont continué leur formation dans 
l’enceinte de l’établissement (voir page 16) les élèves commissaires et officiers sont quant à eux 
restés à domicile. Déjà mis en place depuis plus de 5 ans, le distanciel s’est donc généralisé à 
l’ensemble des promotions. Grâce à l’équipe e-formation, l’ensemble des équipes pédagogiques 
se sont mises en ordre de marche pour que les élèves puissent bénéficier d’un enseignement à 
distance Mais concrètement comment se sont organisés les chargés de formations et quelles ont-
été leurs difficultés éventuelles ? Nous sommes allés à leur rencontre au mois de mars. 

Voici ce qu’ils nous racontaient.

E n rencOnTres
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les nouvelles teChnologies, ressourCe indispensable 
pour la Continuité des formation à l’ensp

Mission principale de l’éta-
blissement, la forma-
tion des élèves officiers 

et commissaires de l’ENSP se doit 
d’être poursuivie malgré la crise 
sanitaire et les mesures de confi-
nement imposées par le gouverne-
ment. 
À Saint-Cyr-Mont-d’Or comme 
à Cannes-Écluse, les équipes 
pédagogiques et e-formation se 
sont mises en ordre de marche 
afin d’assurer la continuité des 
formations des élèves.

MUTUALISATION ET 
MOBILISATION DE TOUTES LES 
ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
Mis en place depuis plusieurs années 
déjà, le distanciel permet aux élèves, 
grâce aux nouvelles technologies, 
d’avoir accès à un grand nombre 
de ressources. Il a néanmoins fallu 
adapter les dispositifs existants 
et généraliser cette pratique à 
l’ensemble des promotions. Un 
aménagement qui a demandé une 
forte mobilisation des services.  
De la salle à l’écran : la seule 
alternative possible pour la 
formation. En un temps record, les 
choses ont fait un véritable bond 
en avant grâce à l’adaptabilité 
des chargés de formation qui ont 
réussi à transposer leurs actions 
de formation du présentiel vers le 
100 % en ligne en très peu de temps. 

Dès le 1er jour du confinement, la 
mission e-formation de Saint-Cyr, 
composée de 4 personnes, s’est 
retrouvée plongée au cœur de 

cette transition et s’est mobilisée 
autour de l’accompagnement, à la 
fois pédagogique et technique pour 
la mise en place de la continuité 
pédagogique. 

« Tout s’est fait au début dans 
la précipitation car, du jour 
au lendemain, tout le monde 
découvre les outils et l’organisation 
du télétravail. Pas de difficulté 
particulière sur le plan technique, 
nous disposions d’un matériel 
informatique performant. Les 
solutions utilisées, plate-forme 
d’enseignement en ligne (e-Campus 
PN) et classe virtuelle (Classilio) ont 
en plus l’avantage d’être disponibles 
par Internet. Mais il a fallu s’organiser 
et trouver de nouveaux repères avec 
des échanges rapides et multiples », 
confie Sandrine BEAUJOLIN, la 
responsable e-formation. 

Aujourd’hui, la continuité de 
l’enseignement est mutualisée 
entre les différentes divisions, que 
ce soit en terme de planning ou de 
supports utilisés (classes virtuelles, 
forums, chats...) afin de rendre 
la formation la plus pédagogique 
et agréable possible. Tous les 

personnels actifs ont été formés par 
l’équipe e-formation au e-Campus 
et à ses fonctionnalités. 
À Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la division 
police judiciaire a, par exemple, été 
en mesure de proposer aux élèves 
une enquête intégralement virtuelle :  
un « criminal case» à distance 
grâce à des vidéos d’une scène de 
crime composée pour l’occasion.  
De quoi préparer les futurs cadres 
de la police nationale à la gestion 
d’une enquête. 

CRÉATION D’ESPACES DÉDIÉS 
AUX ÉCHANGES
Afin de pallier les inconvénients 
du distanciel et de permettre aux 
élèves de garder un contact avec 
leurs enseignants, l’établissement 
a dû créer des espaces dédiés aux 
échanges. « Le recours aux chats 
était peu développé. Sous l’impulsion 
de la Division e-formation et 
technologies de l’information et 
des communications, nous avons 
fait évoluer les pratiques pour 
permettre aux élèves de poser 
leurs questions et y apporter des 
réponses en instantané », explique 

n DéTailE 
des nuances, de « colorer » certaines situations, et 
parfois d’attirer l’attention sur les difficultés que l’on 
rencontre dans la réalité et sur le terrain. Et c’est avant 
tout ce second aspect, celui du partage de la pratique 
professionnelle, qu’attendent de nous les futurs chefs 
de service. Pour parvenir à cet objectif, l’outil vidéo 
montre aujourd’hui tout son intérêt : nous avons par 
exemple la possibilité de proposer aux collègues les 
témoignages de certains intervenants de terrain  qui 
avaient été enregistrés l’année dernière devant la 
promotion précédente. La technologie nous aide ainsi à 
maintenir le caractère pratique et professionnel de nos 
formations.

y-a -t-il des « bonnes surprises » ou des 
pratiQues finalement intéressantes liées au 
distanCiel Que vous appréCiez en tant Que Chargé 
de formation ?
DC :  Oui, tout d’abord je n’étais pas forcément très 
partante pour envoyer les cours et les powerpoints 
aux élèves avant le face à face pédagogique malgré 
leurs demandes dans ce domaine. Je craignais un peu 
une baisse d’attention chez certains... Par la force des 
choses, je suis forcément revenue sur ces réticences et 
nous pourrons sans doutes davantage nous concentrer 
sur la mise en pratique des connaissances. L’avenir 
nous le dira ! J’espère que les élèves auront ainsi le 
temps de prendre du recul sur les notions théoriques 
et seront plus à même d’assimiler la phase pratique.  

GV : Sans parler de « bonnes surprises », 
car rien ne remplace le contact personnel 
et direct, cette situation atypique est 
l’occasion de se réapproprier les outils 
numériques et de mieux en exploiter 
le potentiel. L’outil vidéo, encore une 
fois, permettrait parfois d’augmenter le 
nombre d’expériences professionnelles 
à partager avec les élèves : on pourrait 
ainsi, sur une thématique donnée, 
recueillir les témoignages de plusieurs 
collègues pour étendre les illustrations de 
terrain de manière variée. Par exemple, 
cinq ou six collègues pourraient, dans des 
formats courts, expliquer en quelques 
mots une de leurs expulsions marquantes.

arrivez-vous à garder un lien aveC ChaQue élève ? 

DC : Le lien est proposé notamment via le forum 
présent sur la plate-forme d’enseignement Moodle 
mais aussi les mails et enfin le téléphone portable. 
Malheureusement, rien ne remplacera pleinement un 
réel face à face pédagogique durant lequel le formateur 
peut évaluer en direct l’état d’esprit des élèves et leur 
compréhension du sujet. Cette distance aseptise notre 
relation aux élèves et nous pousse du coup à réfléchir 
autrement. Sans échange, ni mimique, ni silence, il 
nous est difficile de juger de la qualité de l’interaction 
avec les élèves. C’est pour cela qu’il faut dynamiser et 
entretenir cet apprentissage à distance tout en veillant, 
une fois encore, à faire des points d’étapes et veiller à 
ce qu’on en perde pas en route. 

GV : En dehors de la messagerie que nous veillons, le 
réseau WhatsApp a été mis à contribution et permet 
des échanges avec les délégués de la promotion qui 
les répercutent à tous leurs collègues. Des forums 
sont également en place, mais pour le moment, ils ne 
sont pas complètement utilisés. C’est sans doute cet 
outil que l’on pourrait développer davantage. Dans 
l’avenir, et à condition que les réseaux le permettent, 
on imagine tous de pouvoir réaliser des classes 
virtuelles. Elles sont pour le moment possibles avec 
quelques participants, mais pas encore à l’échelle d’une 
promotion... 
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« Comme tout policier, je crains 
d’être contaminé et de contaminer 
les autres. L’application des gestes 
barrières impose une modification 
des comportements. Les tâches se 
font moins vite. Il faut repenser 
les méthodes de travail. Lors de 
mon arrivée en stage, les masques  
étaient à disposition ainsi que du gel 
hydroalcoolique. Toutefois je perçois 
l’effet psychologique que le virus 
emporte sur nous. Les collègues 
agissent avec rigueur. Cela se traduit 
malheureusement aussi par la mise 
entre parenthèses des moments 
de convivialité que sont les pauses 
café notamment », confie Julien 
PIMPAUD, affecté dans quelques 
mois à Ajaccio en tant que directeur 
départemental adjoint de la sécurité 
publique, avant de poursuivre : 
« Ce stage cousin implique deux 
aspects  : celui de parfaire sa 
formation au regard des spécificités 
de notre futur poste et celui 
d’expérimenter nos acquis. Ainsi, 
la difficulté majeure est qu’il n’y a 
plus de référentiel. J’essaie donc 
d’observer comment se gère cette 
situation de crise. Mon souci 
principal est comment apporter de 
l’aide en épargnant aux collègues 
de me consacrer trop de temps, à un 
moment où la charge de travail est 
prégnante ». 

Une situation exceptionnelle à 
laquelle Laetitia PRIGNOT, future 
directrice départementale adjointe 
à Bastia, trouve des avantages :  
« Ce stage restera une expérience 
enrichissante de gestion de 
crise. Au plan personnel, il me 
permet également de me situer 
et de confronter les acquis de 
l’enseignement ENSP aux réalités 
du terrain. Je suis beaucoup 
plus à l’aise dans la gestion de 
certaines problématiques RH. En 
outre, je profite de ce stage pour 
observer l’apport indispensable que 
génèrent de bonnes relations avec 
nos partenaires institutionnels. 
Je pense notamment à la Mairie 
quotidiennement impliquée à nos 
côtés dans cette crise. Ce stage 
me conforte dans l’idée que la 
police nationale, et la sécurité 
publique plus particulièrement, c’est 
s’adapter à tout contexte y compris 
les plus difficiles pour répondre à 
nos missions fondamentales de 
protection des personnes et des 
biens ».

UN JURY EN VISIOCONFERENCE
Une situation qui impacte aussi 
particulièrement la fin de scolarité 
de la 24e promotion d’officiers 
de police. En effet, le jury de 
scolarité et d’aptitude (JSA) qui 
valide le classement final et 
statue sur l’aptitude des officiers 
stagiaires à être titularisés s’est 
tenu,confinement oblige, en 
visioconférence à la fin du mois 
d’avril. Le classement ouvre droit 
ensuite au traditionnel choix des 
postes, normalement prévu en 
amphithéâtre avec l’ensemble de la 
promotion. Or, les contraintes liées 
au confinement et à l’état d’urgence 
sanitaire ne permettant pas la tenue 
de cette grande étape officielle de 
clôture d’une formation de 18 mois.

Les services de l’ENSP ont donc dû 
explorer de nouvelles modalités 
de tenue, à terme échu, de cette 
formalité et notamment en passant 
par les nouvelles technologies 
de communication. L’école a pu 
proposer un « amphithéâtre virtuel » 
aux 69 élèves de la promotion. Le 
système de la classe virtuelle a été 
étendu afin que chaque élève puisse 
choisir, à distance et en temps 
réel, son poste futur. La cheffe du 
bureau des officiers de police et 
ses collaborateurs étaient quant à 
eux présents sur le site de l’école 
pour valider ces choix au nom 
de l’administration et en rédiger 
le PV et le télégramme officiels.  
La direction de l’ENSP, également 
présente en tribune a pu certifier 
l’identité de chaque officier stagiaire 
apparaissant successivement à 
l’écran. Une procédure bouleversée 
par les contraintes actuelles mais 
qui a pu se dérouler sans heurts.

n DéTailE 
le commandant Nathalie SALETTE-
BOUDET depuis Cannes-Écluse. Car 
si toutes les matières sont accessibles 
en distanciel, il ne faut pas oublier 
que certaines thématiques 
requièrent de la pratique 
(technologies de l’information et 
des communications, techniques 
de sécurité en intervention, tir...).  
Des tutoriels et vidéos sont 
développés mais ne remplaceront 
jamais un face à face avec 
démonstration physique et mise 
en pratique, d’où l’importance de 
pouvoir maintenir le lien avec les 
formateurs.

FAIRE FACE AUX DIFFICULTES 
LIEES AUX CONNEXIONS 
INTERNET
Les difficultés dans la mise en place 
du distanciel sont, bien évidem-
ment, de l’ordre des connexions in-
ternet en fonction des zones de do-
micile des élèves ou des stagiaires. 
Le nombre de connexions sur la 
plateforme e-campus entraîne de 
nombreux ralentissements voire 
des coupures d’accès. En formation 
continue, un accom-
pagnement à la prise 
en main des outils, 
tant au plan tech-
nique que sur leur 
usage en formation 
s’est avéré très chro-
nophage : difficultés 
de connexion, adap-
tation à tous types 
de matériels, utilisa-
tion du micro, de la  
webcam … Pas évident pour des uti-
lisateurs encore peu familiers avec 
ce type d’interface. Pour autant, « 
Les élèves n’ont aucune raison de 
s’inquiéter, la formation qui leur 
est dispensée demeure de qualité. 
Chaque formateur a conscience des 
difficultés liées à l’évolution de cette 

formation en distanciel ; l’évaluation 
future sera toujours aussi exigeante 
car il en va de leur avenir profes-
sionnel, tout en s’adaptant aux 
contraintes rencontrées », affirme 
Nathalie SALETTE BOUDET. En ce 
sens, l’école a communiqué auprès 
des élèves pour répondre à leurs 
éventuelles inquiétudes.

UNE ASSISTANCE RENFORCÉE
« En tant que responsable de la 
Mission e-formation, j’assurais 
la hot-line en répondant aux 
multiples demandes et en étudiant 
leur faisabilité. Tous les projets et 
activités étaient ensuite répartis 
et coordonnés au sein de l’équipe 
e-formation, selon les spécialités 
de chacun, web-multimédia-vidéo-
illustration graphique, afin de 
livrer au plus vite les productions 
demandées. La distance ne 
permettant plus les échanges 
directs et rapides favorisés par  
la proximité, il a fallu en permanence 
jouer contre la montre et veiller à la 
qualité des produits de formation 
proposés même s’il fallait faire très 

vite. Des réunions régulières en 
visioconférence nous ont permis 
de faire le point sur les projets de 
chacun, prendre des nouvelles et 
échanger sur les futurs projets. 
On ne s’est jamais ennuyés  ! », 
raconte Sandrine BEAUJOLIN.

Une chose est sûre, cette crise 
du COVID 19 a été un vecteur 
d’innovation pédagogique et a eu 
un impact profond sur les pratiques 
pédagogiques. Les semaines de 
confinement ont mis en lumière le 
distanciel et contraint, même les 
plus réticents, à prendre le virage du 
digital à vitesse grand V. 

UNE FIN DE SCOLARITÉ 
ENTACHÉE PAR LA CRISE 
SANITAIRE 
Si d’autres promotions poursuivent 
leur formation à distance, la 70e 

promotion des élèves commissaires 
et la 24e promotion des élèves 
officiers termineront, quant à elles, 
leur formation dans quelques 
semaines. Une fin de scolarité 
entachée par la crise sanitaire 
que connaît le pays actuellement.  
Si l’ensemble de la 70e promotion 
était déjà en stage dit « cousin » au 
début de cette crise, et ce jusqu’à fin 
mai, il a néanmoins fallu, eu égard 
aux circonstances et en concertation 
avec la direction centrale de la 
sécurité publique et la Préfecture 
de police, adapter ou modifier 
quelques lieux de stage pour tenir 
compte d’éventuelles difficultés 
personnelles, familiales, et/ou 
d’hébergement et de transport de 
certains élèves. 
Étape importante de la formation, 
ce stage « cousin » permet aux futurs 
cadres de la police nationale de 
s’adapter à leurs futures missions. 
Accompli sur un poste en tout 

point comparable à celui échu au 
sortir de l’ENSP, il marque la fin de la 
formation des élèves commissaires. 
Alors comment est-il appréhendé en 
cette période particulière ? Plongés 
dans le grand bain en pleine crise, à 
quelles difficultés sont confrontés 
les élèves ?

Julien PIMPAUD

Laetitia PRIGNOT
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Sitôt le confinement annoncé, une grande partie 
des promotions a été déployée sur le terrain, 
en renfort des effectifs de sécurité publique. 

Une aspiration forte à venir prendre une part 
active aux dispositifs opérationnels mis 
en œuvre sur tout le territoire national 
qui a rapidement trouvé écho dans les 
instructions du directeur de l’ENSP. 

Disponibles et réactifs, les élèves ont été 
mobilisés de jour comme de nuit. Les 
missions confiées se sont articulées de 
manière dynamique et adaptée afin de 
coller au plus près aux besoins exprimés 
par les services opérationnels. Nous sommes 
allés à la rencontre :

Céline GRAMOND, élève de la 70e  

promotion des commissaires de police 

et de Sandra BONCOEUR, élève de la 25e promotion 
d’officiers de police. (Entretiens réalisés pendant le 
confinement)

Vous avez été déployées sur le terrain en renfort des 
effectifs de sécurité publique pendant cette crise 
sanitaire  Où êtes-vous et depuis quand ? 

CG : À la Préfecture de Police de Paris. Nous occupons 
des postes au cœur de la cellule interministérielle de 
crise (CIC) basée au ministère de l’Intérieur. 

SB : Je suis déployée en renfort au commissariat de 
Montereau-Fault-Yonne, pour deux missions. La première 
était du 23 mars au 12 avril, j’entame la seconde jusqu’au 
7 mai.

Quelles sont vos missions principales ? 
CG : Au sein de la CIC nous occupons deux types de 
postes. Le premier est dans la salle dite « situation » qui 
est en charge de suivre l’évolution de tous les aspects de 
la crise . Cela consiste à assurer un lien permanent entre 
la CIC et le cabinet du préfet de police. Le second est 
dans la salle dite « thématique ». Celle-ci reçoit toutes 
les questions remontant des préfectures et directions 
des différents ministères portant sur l’application des 
mesures découlant des dispositions de l’état d’urgence 

sanitaire. Elle doit y apporter une réponse englobant tous 
les aspects (juridique, police, santé, …). Nous y occupons 
la fonction de référent police pour la PP et concourons 

donc à l’élaboration de tous ces éléments de langage. 

SB : Pour ma part, je suis confrontée à 
la réalité des missions d’un officier. En 

priorité je participe à la préparation et 
je suis sur le terrain pour effectuer les 
contrôles COVID-19. J’ai eu la chance 
de pouvoir participer à une opération 
de grande envergure sur la ville de 

Montereau-Fault-Yonne avec les renforts 
de plusieurs services (CRS/CDI/Drône du 

RAID/police municipale). 
Au commissariat,avec l’accord du 
lieutenant CATALA, je découvre les 

missions des unités comme les PS/GSP/BSU (procédures 
judiciaires, prises de plainte, constatations,signalisations 
d’individus interpellés..etc.). Dès que j’en ai la possibilité, 
je patrouille et je pars en intervention.

En quoi la crise sanitaire actuelle change-t-elle le 
travail quotidien des effectifs sur le terrain? 
CG : Du fait de ma mission à caractère état-major plutôt 
que terrain, je vois cet impact avec un certain recul : 
outre les changements de rythme de travail subis afin de 
se protéger autant que possible les uns et les autres et de 
préserver les capacités opérationnelles essentielles, ils 
ont du s’adapter à des missions nouvelles : les contrôles 
des déplacements ne sont pas comparables aux contrôles 
habituellement 
menés. Sur les 
structures état-
major, on se rend 
compte que les 
effectifs réalisent 
le même type 
de missions 
( p r é v i s i o n , 
e n g a g e m e n t , 
c o n d u i t e , 
gestion de la 
disponibilité des 
unités) mais avec 

une notion d’urgence et d’incertitude exacerbée et dans 
des conditions fortement dégradées.

SB : Le changement s’effectue d’abord sur les relations 
entre les agents. Avec les gestes barrières et 
les distances à maintenir,les relations se 
développent autrement et renforcent 
la cohésion. Les agents sont solidaires 
pour la désinfection du matériel et 
des véhicules à chaque prise et fin 
de service. Ils sont plus vigilants et 
attentifs à  l’état de santé des uns 
et des autres. Sur le terrain ce n’est 
pas évident. Ils ont parfois eu affaire 
à des interpellés qui leur crachaient 
dessus en se disant porteurs du virus.  
Ce que je retiens surtout, c’est qu’aux 
risques déjà encourus au quotidien par 
notre métier, s’ajoute un agresseur mortel et invisible 
qui rend la tâche plus difficile surtout face à une partie 
de la population qui ne respecte pas les règles.

Cette situation particulière fait-elle écho à votre 
futur rôle de cadre de la police nationale ?  
En quoi ? 
CG : Évidemment. D’une part on se projette :  
si j’avais déjà été responsable d’un service aujourd’hui, 
comment aurais-je appréhendé les choses les premiers 
jours, soutenu mes effectifs, assuré la continuité des 
missions ? D’autre part, n’ayant justement pas de 

responsabi l i té 
directe et 
effective d’un 
service, j’essaie 
de prendre du 
recul, de capter 
les expériences 
de collègues 
en poste pour 
retenir ce qui a 
fonctionné, ce 
qui a constitué 
des obstacles, 
quels sont 
les points qui 

auraient pu être anticipés, ce sur quoi il faut 
accepter de lâcher prise, gérer la priorisation, ... 
Plus particulièrement au niveau de la CIC, cela m’a une 

nouvelle fois démontré l’importance du travail 
partenarial  : même si nous sommes en relation 

avec des interlocuteurs qui ne sont pas 
familiers, nous sommes immédiatement 

plongés dans une dynamique collective 
et complémentaire, absolument 
impérative dans la situation que nous 
traversons.

SB : Totalement ! Je me retrouve dans 
une situation particulière où un jeune 

officier sorti d’école il y a à peine 7 mois doit 
endosser les responsabilités et la charge 
de travail d’un chef de circonscription ! 
J’’apprend beaucoup et ça me remplit de 

fierté de voir comment le Lieutenant CATALA se démène 
pour assurer toutes ces tâches.

Que retiendrez-vous de cette immersion sur le 
terrain ? 
CG : Cette crise me rappelle une chose que j’ai toujours 
considérée comme très importante dans le métier de 
policier et qui en fait le sel : nous ne savons jamais de 
quoi chaque jour sera fait et face à cela, il faut savoir 
être humble, toujours savoir se mobiliser et rebondir, 
s’adapter, et ce a fortiori pour un chef de service qui doit 
plus que jamais donner une ligne directrice à ses effectifs 
et aussi les soutenir.  Notre institution et en premier lieu 
ses personnels démontrent encore une fois toute leur 
résilience  : tous les effectifs montrent une solidarité et 
une mobilisation incroyables, quelle que soit la mission 
à laquelle ils sont astreints et, même débordés, exposés 
à un danger invisible, à la colère comme à la peur des 
citoyens, à l’incertitude, tous répondent présents.

SB : Cela fait ressortir plusieurs qualités essentielles à 
notre métier : sang-froid, disponibilité et adaptation en 
toutes circonstances. J’ai hâte de reprendre une scolarité 
normale pour parfaire mon apprentissage et retourner 
le mettre en pratique sur le terrain.

les élèves de l’ensp déployés en renfort sur le terrain

Céline GRAMOND
Sandra BONCOEUR

n DéTailE 
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n culTure

M
eilleure arme pour se vider la tête, le 
sport est largement plébiscité par les CPE, 
contraints de rester à l’ENSP en cette période 

particulière d’épidémie. Ils ont la chance de pouvoir 
bénéficier des équipements de l’école… Petit tour 
d’horizon en compagnie de la 71e promotion. 

Sur un vélo d’appartement dans le gymnase de l’ENSP, 
Daouda TRAORE, délégué de la promotion des CPE, 
se vide la tête après avoir travaillé son anglais.  
« Ici nous n’avons pas besoin d’avoir une attestation 
pour faire du sport, nous avons tout sur place ! Je 
profite du matériel de musculation mis à disposition 
et de la magnifique vue sur le parc »,  explique-t-il 
avec enthousiasme.
Lecture, footing ou simple promenade, le parc de 
l’ENSP offre également de nombreuses possibilités 
aux CPE pour évacuer les éventuelles pressions ou 
interrogations.
« C’est très agréable, il fait beau et nous sommes 
en pleine floraison donc ça fait du bien de s’aérer 
un peu » , exprime la commissaire malgache 

Hanitriniaina RAMILIARISOA, rencontrée dans une 
allée. Cette ballade est également l’occasion pour 
elle de prendre des nouvelles de sa famille confinée à 
plus de 8 000 km. « Madagascar n’a pas été épargnée 
par le coronavirus, j’ai pu appeler mes proches et les 
rassurer. Je leur ai donné des conseils grâce à ce que 
l’on sait ici. Heureusement tout le monde va bien » , 
sourit la jeune femme.
Côté cuisine, l’heure est au partage et à l’échange ! 
Aux fourneaux on retrouve l’Algérien Omar SIDI AISSA 
et l’Ukrainien Yurii DOBROVENKO.  

Ils préparent le repas pour l’ensemble des CPE avec 
le sourire. « La situation en Ukraine est stable mais 
les écoles sont fermées aussi, grâce à internet nous 

arrivons à rester en contact avec nos familles » , nous 
glisse Yurii entre deux préparation. « Je ne suis pas 
un vrai cordon bleu » avoue Omar, « mais cet espace 
cuisine nous permet de voyager culinairement, nous 
goûtons à chacune de nos spécialités. Des liens se 
sont créés entre nous, c’est une seconde famille, 
cette communion et ce partage nous permettent de 
bien vivre le confinement  » raconte Omar, avant de 
préciser : « Bien sûr que j’aurais aimé être avec ma 
famille, mais je n’oublie pas mon objectif principal qui 
est de terminer cette formation à l’ENSP. Et puis nous 
sommes policiers avant tout, nous avons les capacités 
mentales pour faire face à ce confinement  ».
L’ambiance est détendue mais pas question pour 
autant de ne pas respecter les mesures de sécurité 
imposées par le gouvernement. « Nous avons la 
chance d’avoir un groupe très responsable. Après une 
réunion nous avons établi des règles d’hygiène et les 
respectons scrupuleusement. Par exemple, l’utilisation 
des espaces de vie se fait grâce à un planning afin que 
nous ne soyons jamais plus de deux dans la même 
pièce et les matériels de sport sont automatiquement 
désinfectés après chaque passage », raconte le 
délégué de la promotion avant de conclure : « chaque 
jour nous recevons de nombreux messages de soutien 
des élèves commissaires (qui eux sont confinés 
chez eux), c’est comme s’ils étaient avec nous, c’est 
très agréable et nous permet de ne pas nous sentir 
isolés ».

E 
UNE NOUVELLE VISION DE LA CULTURE DU COLLECTIF !

A
lors que la France est confinée pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19, les cadres 
de police étrangers (CPE), sont contraints 

de demeurer sur le site de l’ENSP. Ils bénéficient, 
eux aussi, du distanciel et poursuivent ainsi leur 
formation en vue de leur double diplômation 
(diplôme ENSP et Master II).

Cours, rapports de stage, révision de l’épreuve 
d’anglais, préparation au Master II ... Les CPE 
sont pleinement passés en mode digital. De l’avis 
unanime, ils sont loin d’être désœuvrés !
Si pour certains le confinement peut s’avérer 
compliqué, la clef de la réussite à l’ENSP est avant 
tout de savoir bien organiser et gérer son temps. 
Connectés aux plateformes de formation depuis 
leurs chambres, les CPE ont ainsi accès aux cours 
prévus dans le cadre de leur apprentissage.

Djibril TRAORE, originaire du Burkina Faso, 
s’attaque quant à lui à son rapport de stage. « J’ai 
choisi le thème de l’utilisation des armes à feu 
et j’ai accès à un grand nombre d’informations 
utiles tout en étant à distance. J’ai choisi ce thème 
car dans mon pays la législation à ce sujet est 
beaucoup moins dense et étayée. Je pense que je 
pourrai apporter des propositions d’amélioration 

une fois rentré chez moi » , explique-t-il, avant de 
poursuivre : « Même si la situation est particulière, 
nous avons confiance et sommes rassurés. Grâce 
au soutien de l’administration et de la direction de 
l’école nous pouvons poursuivre notre formation 
dans des conditions sereines » .

« Tout se passe bien, j’améliore mon anglais jour 
après jour »,  confie Daouda TRAORE originaire du 
Mali et délégué de la promotion des CPE. « La plate-
forme permet de converser avec de nombreuses 
personnes partout dans le monde, d’être corrigé en 
temps réel par les professeurs avec qui vous êtes 
connectés. Grammaire, orthographe, diction, prise 
de parole orale, c’est une formation très complète. 
Grâce au confinement je prends beaucoup plus 
temps pour utiliser cet outil dans sa globalité, c’est 
vraiment bien » , explique-t-il.
 Pour mémoire, seize cadres de police étrangers 
commissaires sont actuellement en formation (de 
septembre 2019 à juin 2020) à sur le site Saint-
Cyr au-Mont-d’Or. Une continuité des cours leur 
est indispensable pour que chacun puisse repartir 
dans son pays muni de ce précieux sésame délivré 
par l’ENSP et l’Université Jean Moulin Lyon III.

n parTiculierE 
UN CONFINEMENT STUDIEUX POUR LES CADRES DE POLICE ÉTRANGERS
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L
e magazine que vous tenez entre les mains n’aurait 
pas d’existence sans elles. Vous avez l’habitude de 
les croiser appareil photo à la main ou distribuant 

des « goodies » à l’occasion de cérémonies officielles... 
Mais connaissez-vous vraiment les missions des chevilles 
ouvrières du service communication ? 
C’est au cœur du cabinet de direction, point névralgique 
de l’ENSP, qu’elles officient en discrétion. Annick, Eva 
et Margaux œuvrent chaque jour à la promotion de 
l’établissement et de ses valeurs. Rencontre…

Organisation de l’événementiel, visites de l’établissement, 
valorisation de la collection criminalistique, gestion des 
cadeaux institutionnels et des objets promotionnels, 
réponses aux questions des visiteurs du site internet, 
reportages photographiques et vidéos, production 
d’articles et de plaquettes institutionnelles… Voilà 
de quoi occuper le « petit » service communication 
de l’école ! « Ce n’est pas le service qui compte le 
plus d’effectifs mais son travail est indispensable 
pour mettre en exergue tout ce qui fait la qualité et 
la renommée de l’établissement. Il offre l’avantage 
d’une très grande réactivité pour s’adapter aux 
demandes et aux évènements », explique son 
responsable, le chef de cabinet Emmanuel 
DAMATO, avant d’ajouter : « c’est un service qui 
est très professionnalisé avec la présence d’une 
journaliste, qui permet de conjuguer le cadre 
institutionnel de l’ENSP avec une communication 
attrayante pour un public qui parfois ne connait 
pas forcément ce cadre ; une graphiste de métier, 
dont le travail contribue à donner une identité 

visuelle propre à toute la communication de l’école ; et 
enfin, une agent plus polyvalente qui prend en charge les 
relations directes avec les usagers, particuliers ou non, 
ainsi qu’une grande part des activités protocolaires de 
l’ENSP ».

En passant la tête dans le couloir de la com’ vous 
trouverez d’abord l’énergique et pétillante Annick. Le 
« couteau suisse » de l’équipe. Véritable interface du 
service, elle facilite le travail de chacun. 

« Ce que j’aime dans ma fonction actuelle c’est son 
éclectisme ! J’oscille entre un travail de fourmi, de 
logistique et des choses plus créatives, jusqu’aux 
relations publiques. L’autonomie dont je dispose 
est également très précieuse, tant en termes 
d’organisation de mon travail que des propositions 
que je peux formuler ou des initiatives que je peux 
prendre. Enfin, la diversité des échanges avec mes 
interlocuteurs extérieurs fait la richesse de mon 
poste », nous explique-t-elle. Consciencieuse et 
impliquée, Annick mène depuis plusieurs mois un 
projet qui lui tient à cœur : le musée Locard. « Il 
s’agit de mettre en œuvre le récolement des pièces, 
exposées et en réserve, via une base de données 
dédiée avec photographies documentées, puis de 
la rendre accessible sur demande aux chercheurs, 
aux musées ».

Si vous poussez un peu plus loin, vous croiserez peut-
être Margaux, la discrète journaliste-photographe.
Quand elle ne rédige pas un article elle est « sur le 
terrain » caméra à l’épaule ou appareil photo à la main. 

« C’est là que je suis le plus à l’aise ! » avoue-t-elle.  
« Nous travaillons régulièrement en collaboration avec 
les chargés de formation. La pluralité et la transversalité 
de nos missions sont particulièrement appréciables. 
Mon dernier gros projet était la réalisation du film 
institutionnel de l’ENSP. J’y ai consacré beaucoup de 
temps et j’en suis très fière. Il prône les valeurs de 
l’établissement et il m’a permis d’apprendre et de 
progresser professionnellement ».

Enfin, au bout du couloir se trouve la créative Eva. 

L’habile graphiste met son inventivité au service de 
l’établissement en créant plaquettes, flyers ou tout 
autre support de communication visuel. Rarement à 
court d’idées, ses réalisations mettent en avant l’ENSP, 
ses capacités d’innovation et d’adaptation aux exigences 
des métiers de commissaire et d’officier. Si elle préfère 
souvent parler de chats elle nous livre quand même :  
« J’ai la chance d’occuper un poste varié qui combine à 
la fois le créatif et le technique : différents logiciels et/
ou supports, différents messages, différents publics, 
différents mode de représentations. Surtout j’aime les 
challenges ! Faire des visuels institutionnels tout en 
essayant de les moderniser et de les rendre attractif 
n’est pas toujours aisé mais très stimulant ». Son maître 
mot : la créativité ! Pour ça elle peut compter sur les 
conseils avisés de ses collègues mais tire également 
profit de son travail en transversal. « On ne peut pas 
créer seul. Il faut savoir prendre du recul et entendre les 
remarques constructives pour faire un bon rendu. 
J’interviens également dans la réalisation de fiches 
réflexes, le relooking de certains powerpoint, et, parfois, 
en tant que plastron lors de simulations. Le fait 
d’appréhender les formations sous cet angle est très 
positif d’un point de vue créatif. Il permet un échange, 
une meilleure compréhension de la matière ».

les futurs projets de la Com’ TRIO DE CHOC À LA COMMUNICATION !

« Il y a plusieurs projets qui me semblent 
essentiels : en premier lieu ouvrir davantage 

nos capacités de communication en 
élargissant les médias sur lesquels nous nous 
appuyons pour communiquer actuellement, à 

savoir les sites intranet et internet de l’ENSP. 
La création d’une page Facebook et d’un 

compte Instagram ou Linkedin constitueraient 
un véritable boost pour la communication 
de l’école, dans le respect des règles de 
communication du ministère évidemment. 

Par ailleurs, l’école dispose d’une collection 
criminalistique unique et renommée  
(il suffit de voir que les réservations 

pour le visiter sont saturées au bout de 
quelques heures à peine lors des journées 

du patrimoine par exemple), mais dont 
les conditions d’accès sont encore trop 

restrictives. Ces restrictions sont dues 
évidemment au caractère particulier de 

l’école, qui est un établissement sensible et 
qui ne peut donc accueillir de public en 
présentiel de la même façon qu’un musée 
classique par exemple. Mais, en parallèle 

du point précédent, il est possible et 
souhaitable de donner un plus large accès 

à cette collection sans équivalent. Un 
important travail est actuellement mené en 

ce sens pour répertorier les différentes pièces 
en notre possession et les rendre accessibles 
sur internet, pour les nombreux chercheurs qui 
nous sollicitent comme pour le grand public. 

Enfin nous avons des échéances importantes, 
comme par exemple l’année 2021 qui 

marquera le 80é anniversaire de la création 
de l’ENSP. Ce ne sera pas une année comme 

les autres, et nous réfléchissons à tout ce 
que nous pourrons organiser pour célébrer 
ces 80 ans d’existence et ces nombreuses 

promotions de commissaires qui ont marqué 
l’Histoire de la police française ». 

Emmanuel DAMATO,  
chef du cabinet de l’ENSP.
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