Le 23 avril 2020

E.N.S.P.
Les contours de la sortie du confinement et
la reprise des formations.
Après avoir été régulièrement en lien avec les élèves, les stagiaires et les formateurs,
SYNERGIE-OFFICIERS participait à une nouvelle audience mardi 21 avril 2020 avec Monsieur
BONIFAY, Directeur de l’ENSP, site Cannes Ecluse concernant les promotions en cours.
Les dernières annonces de Monsieur le Président de la République et
notamment le possible déconfinement lundi 11 mai 2020 soulevaient de
nombreuses interrogations.
SYNERGIE-OFFICIERS, conscient des nombreuses difficultés que
rencontrent les élèves et stagiaires, vous apporte des éléments de réponse
sur les contours de la sortie du confinement.
SYNERGIE-OFFICIERS interrogeait Monsieur BONIFAY sur la possible
réouverture de l’école lundi 11 mai 2020.

E.N.S.P.
Généralités

A l’heure actuelle, la date de réouverture de l’école n’est pas encore
connue. Néanmoins, l’information devrait être communiquée dans les plus
brefs délais.
SYNERGIE-OFFICIERS insistait sur les légitimes inquiétudes des élèves
mais également des formateurs concernant la mise en place des gestes
barrières et consignes sanitaires pour les cours de TDI/TI impliquant un
contact rapproché, la restauration, les cours en amphithéâtres…
En outre, SYNERGIE-OFFICIERS demandait si une décision relative au
port du masque était prise et quelles en étaient les modalités.
SYNERGIE-OFFICIERS soulignait l’importance de la mise en œuvre des
consignes sanitaires. Monsieur BONIFAY indiquait que la programmation
des cours ferait l’objet d’une adaptation et d’une évolution, et notamment les
cours de TDI/TI seront reportés.
Une réflexion était menée au sein de l’ENSP pour la mise en place des règles
de distanciation, lors des cours et lors de la restauration. Une des pistes
envisagées est l’élargissement de la plage horaire du mess.
Concernant le port du masque, il n’y a pas encore de directive précise.
Néanmoins, monsieur BONIFAY nous indiquait qu’il ne faisait aucun doute
que des consignes précises seront données par le Ministère pour un
établissement tel que l’ENSP.
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SYNERGIE OFFICIERS interrogeait Monsieur BONIFAY sur les
conditions matérielles du choix de postes qui doit avoir lieu le 29 avril 2020.
Des tests du logiciel à distance permettant le choix des postes en visio
doivent avoir lieu lundi 27 avril 2020 pour parer à toutes difficultés
techniques.

La 24ème
promotion

Concernant le classement des élèves, SYNERGIE-OFFICIERS regrettait
qu’un document non définitif, reprenant le classement des élèves, ait fait
l’objet d’une diffusion prématurée, alors même qu’il comportait des erreurs
et que l’ENSP ne l’avait pas validé. Dans un souci de transparence et
d’apaisement, SYNERGIE-OFFICIERS demandait à ce que les notes
d’engagement puissent être diffusées aux élèves.
Monsieur BONIFAY nous confirmait que cela serait fait dès le jeudi 23 avril
2020.
Vu que le forum des directions était annulé, SYNERGIE-OFFICIERS avait
insisté pour que les fiches des postes soient communiquées aux élèves ainsi
que les coordonnées des interlocuteurs à contacter au sein de chaque
direction.
Monsieur BONIFAY nous confirmait que ces informations seraient
communiquées aux stagiaires.
A ce sujet, en cas de questions précises sur un poste, les déléguées
SYNERGIE OFFICIERS de l’ENSP (coordonnées dans le cartouche en bas
de page) sont disponibles pour répondre à vos questions.
SYNERGIE-OFFICIERS attirait l’attention de Monsieur BONIFAY sur les
conditions de mise en œuvre du stage cousin et notamment les
problématiques pour certains de trouver des logements en cette période de
confinement. SYNERGIE-OFFICIERS proposait que les lieux de stage
puissent être faits au plus proche du domicile des stagiaires qui en feraient la
demande.
Monsieur BONIFAY nous indiquait que le stage cousin aurait lieu dans les
conditions classiques. Néanmoins, l’ENSP était très vigilante quant aux
difficultés matérielles que pourraient rencontrer certains élèves et fera le
point au cas par cas.
SYNERGIE-OFFICIERS demandait des précisions sur les conditions de
déroulement de la cérémonie de sortie et du défilé du 14 juillet.
Monsieur BONIFAY expliquait que le maintien de la cérémonie de sortie et
la participation de la 24ème promotion au défilé du 14 juillet étaient pour
l’heure incertains.
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SYNERGIE-OFFICIERS sensibilisait Monsieur BONIFAY sur la nécessité
que les élèves externes puissent être habilités SIG SAUER dans les
meilleurs délais.
Monsieur BONIFAY nous confirmait qu’il s’agissait d’un sujet prioritaire et
d’une préoccupation majeure de l’ENSP. En effet, cette habilitation
conditionne la mise en place du stage « OPJ » qui débutera le 15 juin.
L’ENSP est en train d’envisager plusieurs solutions pour faire habiliter
l’ensemble des externes, et ce, quelque soit la date de réouverture de l’école.

La 25ème
promotion

SYNERGIE-OFFICIERS avait été saisi par de nombreux élèves concernant
leur habilitation OPJ.
Cette thématique avait été abordée avec Monsieur BONIFAY, à la lumière de
la récente législation en la matière. Aucune réponse précise n’avait pu nous
être apportée.
SYNERGIE-OFFICIERS suit avec attention cette thématique qui
conditionne fortement l’ensemble des stages des élèves.
SYNERGIE-OFFICIERS, conscient des difficultés qu’ont rencontrées de
nombreux éléves dans le suivi des cours en E-formation, sollicitait Monsieur
BONIFAY pour que soit mise en place une reprise pédagogique, élément
incontournable à la formation distancielle.
Monsieur BONIFAY indiquait, que si les conditions le permettaient, la
semaine du lundi 08 au vendredi 12 juin mais également celle fin août (en
lieu et place du déplacement à l’étranger) seront des semaines dédiées au
recentrage des apprentissages abordés lors de la formation distancielle.
La date des stages étant connue (lundi 15 juin 2020), SYNERGIEOFFICIERS demandait à ce que les élèves puissent être informés de
manière officielle de leur lieu de stage validé, afin que chacun ait le temps
de s’organiser.
Monsieur BONIFAY soulignait la pertinence de notre proposition et nous
indiquait qu’il allait demander, en lien avec le Bureau Des Elèves, à ce que
les lieux de stages validés soient envoyés à chaque élève, y compris pour
ceux rappelés en renfort.

*********************
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INFORMATIONS RELATIVES AUX FUTURS ELEVES OFFICIERS
SYNERGIE-OFFICIERS se proposait de répondre aux questions des élèves

- la 15ème
de la 15ème promotion de la CPI, grands oubliés de cette crise sanitaire.
promotion de la
Classe Préparatoire
• Les résultats des écrits du concours devaient être connus jeudi 23
avril 2020.
Intégrée
(C.P.I.)
•

- la 26ème
promotion

A l’heure actuelle, il était envisagé que les épreuves de sport
puissent être annulées et les oraux allégés. Néanmoins, l’anglais et
l’épreuve de mise en situation devraient être maintenus.

L’entrée en école de la 26ème promotion est actuellement toujours
maintenue en septembre 2020, comme prévu initialement.

SYNERGIE OFFICIERS reste vigilant
pour que les conditions de sortie de cette crise sanitaire
impactent le moins possible la carrière des officiers de police.

Les déléguées SYNERGIE-OFFICIERS pour l’ENSP
sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et interrogations
Vanessa CIAPPARA, joignable au 06.64.45.29.38
vanessa.ciappara@synergie-officiers.com
Ariane LAPACHERIE, joignable au 06.25.37.13.33
ariane.lapacherie@synergie-officiers.com
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