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Former des professionnels de la 
probation

1

Présentation des dispositifs de

recrutement et de formation

français des « conseillers

pénitentiaires d’insertion et de

probation (CPIP)

2

Focus sur deux questions :

I Le recrutement

II L’apprentissage de

l’évaluation structurée



1 recrutement et formation des CPIP

Le recrutement

Les CPIP sont recrutés par concours, ouvert aux candidats de niveau 6 au

minimum, ce qui correspond en France au diplôme universitaire de la licence

(= bachelor’degree).

En réalité, ils sont majoritairement titulaire d’un master, donc niveau 7.

La majorité des candidats est issue de formations universitaires en droit.



Etablissement public à caractère

administratif rattaché au ministère de la

Justice, elle forme tous les personnels

de l’administration pénitentiaire

française.



Il n’existe pas
en France de
diplôme
universitaire de
criminologie ni
de travail social

L’Enap assure la
formation
criminologique et
professionnelle
complète des
futurs
professionnels

Formation sur 2 ans
en alternances de
sessions à l’Enap et
de stages en SPIP
et Etablissements
pénitentiaires
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1 recrutement et formation des CPIP

Les modules de formation

Construire son positionnement

professionnel

M1 - Adapter sa posture à la fonction de CPIP

M2 - Inscrire son positionnement dans le

contexte institutionnel

M3 - Intégrer dans son positionnement les

caractéristiques du public pris en charge

Assurer le suivi de la personne dans le cadre

de l'exécution de la décision de justice

M4 - Maîtriser le cadre juridique d’exécution de

la décision

M5 - Concourir à l’exécution de la décision de

justice



1 recrutement et formation des CPIP

La formation

Accompagner la personne suivie vers la

sortie de la délinquance

M6 - Développer une relation adaptée avec

les personnes suivies

M7 - Evaluer la situation globale de la

personne

M8 - Concevoir et mettre en œuvre un plan

d'accompagnement



1 recrutement et formation des CPIP

La formation

Evaluer la situation globale de la personne

1. Notions de base criminologiques

2. Les processus de désistance

3. Assises théoriques de l’évaluation fondée sur les principes RBR (RNR)

4. Évaluation des facteurs de protection

5. Assises théoriques des interventions cognitives et comportementales

6. Les générations de méthodes d’évaluation

7. Les propriétés des instruments de dernière génération

8. Mener un entretien d’évaluation

9. Réaliser une évaluation structurée



1 recrutement et formation des CPIP

Les bases de la formation

Les contenus de la formation des CPIP tels que décrits brièvement dans les

diapositives précédentes sont le produit d’une évolution majeure depuis ces

dernières années:

du travail social classique = assistanat

à

un métier spécifique = agent de changement vers la désistance



1 recrutement et formation des CPIP

La formation

Les bases actuelles de la formation des CPIP

• Les Règles Européennes de la probation

• Les principes RBR (RNR)

• Les CCP : Core Correctional Practices - pratiques 

correctionnelles fondamentales

• L’entretien motivationnel





2 Focus sur deux questions

Le recrutement

La formation à l’Enap peut :

- permettre aux CPIP stagiaires d’acquérir 

les compétences nécessaires à l’exercice du 

métier

- renforcer les aptitudes indispensables à 

cette exercice et permettant d’acquérir ces 

compétences

La formation à l’Enap ne peut pas :

- faire acquérir les compétences utiles à 

ceux qui ne possèderaient pas les aptitudes 

de base nécessaires

- faire acquérir ces aptitudes : une formation 

peut renforcer des aptitudes, pas les 

transmettre



2 Focus sur deux questions

Le recrutement

L’enjeu principal du recrutement :

Repérer parmi les personnes qui se présentent au

concours celles paraissant les plus capables d’exercer

correctement le métier en étant aptes à acquérir les

compétences nécessaires pendant la formation
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Le recrutement

Ces aptitudes sont principalement :

• la motivation à exercer un métier consistant à aider les gens

• de très bonnes capacités d’empathie et d’écoute sans

jugement

• la capacité à travailler en équipe

• la capacité à faire preuve d’initiative

• et, de la patience…



2 Focus sur deux questions

Le recrutement

Les modalités de recrutement ont été réformées ces

dernières années pour se concentrer sur l’analyse de la

motivation des candidats et de la correspondance entre

leurs aptitudes personnelles et celles jugées

indispensables pour le métier, en renforçant la partie orale

du concours : entretiens de motivation et mises en

situation.



2 Focus sur deux questions

Le recrutement

Les épreuves du concours ne permettent pas toujours

d’évoluer suffisamment ces aptitudes.

La formation dure 2 ans, ce qui permet deux évaluations

en fin de chacune des deux années de formation.



2 Focus sur deux questions

L’apprentissage de l’évaluation structurée

La formation des CPIP à l’Enap est en alternance de

sessions à l’école et de stages.

Cet apprentissage de l’évaluation structurée,

fondamental, se fait selon ces deux modalités : cours à

l’école et mise en situation pratique en stage.

Un risque : un hiatus entre les deux.
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

Ce hiatus peut avoir plusieurs causes :

• Une absence de cohérence entre les principes

d’intervention enseignés à l’école et les pratiques du

lieu de stage

• Une difficulté à mettre en pratique des principes

enseignés trop scolairement.
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

L’utilisation du programme AVA 

:

La formation des professionnels 

de la probation

à l'aide d'agents virtuels 

autonomes 

Ce programme est en phase 

de développement dans le 

cadre d’un partenariat ente 

l’Enap et L’Ecole de 

criminologie de Montréal 
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

Création et programmation de l’AVA

• Un agent conversationnel animé est

généré par ordinateur, présentant, dans

une conversation, des propriétés

similaires aux humains

• Figuration visuelle, expressions faciales,

mouvements du corps.

Première étape

• Concevoir la trame des principales

questions généralement abordées dans

l’évaluation structurée.

• Lors de cette première étape, des

professionnels en formation de l’ENAP ont

été invités à compléter un sondage en

ligne.

• Plus de 15 000 questions ont été générées
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

Deuxième étape:

• Regrouper les questions semblables à

l’aide d’une analyse thématique

• Chaque catégorie de question, aussi

appelée intention, comprend une

vingtaine de variantes différentes de

ces questions

• Plus de 2000 intentions différentes ont été

regroupées

Troisième étape (à venir) :

• Effectuer des entretiens avec des

personnes placées sous main de justice afin

de répondre aux questions générées

précédemment

• Ils seront invités à répondre aux

différentes intentions le plus naturellement

possible
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

• Les entretiens seront filmés et de

l’équipement de capture de

mouvement sera utilisé afin de

documenter les mouvements

corporels

• Les émotions faciales seront

programmées puis ajoutées au besoin
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

Étape finale :

Programmation de l’AVA

avec l’outil RASA,

programme informatique

d’IA permettant de mener

une conversation en langage

naturel.

Grace à ce dispositif, il deviendra

prochainement possible aux

élèves CPIP d’apprendre à mener

des entretiens à l’école en les

expérimentant avec AVA, avant

de les mettre en pratique en

stage.
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L’apprentissage de l’évaluation structurée

Bénéfices de l’AVA

• Rétroaction systématique et instantanée sur la performance

des participants au regard de critères préétablis

• Dématérialisation permettant la formation à distance et des

horaires de formation flexibles

• Interactions avec utilisateurs multiples

• Utilisation en présence ou à distance



MERCI !


