
Les sessions
inter écoles
du réseau des écoles de service public

  Les sessions inter écoles fêtent leur vingtième édition

Réforme de l’Etat, révision générale des politiques publiques en France et développement des 
politiques stratégiques à l’échelle européenne supposent aujourd’hui une action concertée 
des acteurs en charge de les mettre en œuvre. 
La coopération entre les fonctions publiques d’état, territoriale et hospitalière, pour répondre 
aux enjeux de société actuels, s’impose comme une évidence.
La transformation de l’action publique à l’échelon local, national, européen mais aussi mondial 
pousse les acteurs de la formation que nous sommes à concevoir des dispositifs qui permettent 
aux futurs professionnels de situer plus précisément leurs missions à venir.

  Faire le service public ensemble : c’est l’objectif poursuivi 
  par les sessions inter écoles (SIE), depuis 1993

Le dispositif de formation en inter-professionnalité mis en place permet aux stagiaires, à partir 
des grandes problématiques actuelles de notre société, exclusion, souffrance au travail, gestion 
de crise, sécurité intérieure, relation à l’usager, etc, de :

•	 discuter et confronter les différentes logiques professionnelles ; 
•	 analyser les problématiques, donner du sens et comprendre les situations auxquelles ils 

devront apporter des réponses ;
•	 mieux agir en concertation, en ayant au préalable repéré les rôles et les logiques des 

institutions et des acteurs.

  Approche plurielle, regards croisés

Les sessions inter écoles demeurent, depuis 20 ans, 
un véritable espace d’échanges, que l’ensemble 
des personnels des écoles impliquées anime avec 
professionnalisme.

Ce dispositif permet non seulement de faire évoluer 
le regard que les stagiaires portent sur les métiers 
mais aussi de favoriser « l’agir ensemble » dans une 
logique de service public.

  Représentativité et diversité des écoles

Les Sessions Inter Ecoles réunissent des publics aux 
profils variés (commissaires de police, directeurs 
des services pénitentiaires, cadres de santé, 
cadres administratifs, etc) pour permettre une 
réelle interprofessionnalité.

Le réseau des écoles de service public propose aux élèves et stagiaires 
en formation initiale, 24 sessions interprofessionnelles réparties entre les 
différents sites de formation du lundi 5 au vendredi 9 mars 2011.

  Chiffres clés :

•	 1 semaine pédagogique 
commune à toutes les écoles 
participantes

•	 14 écoles

•	 20 édition

•	 24 sessions

•	 90 % de satisfaction
•	 12 000 participants depuis 1993

•	 12 000 participants depuis 1993



  Ces sessions visent trois objectifs : 

•	 Confronter des logiques professionnelles et favoriser les échanges entre stagiaires, 
•	 Traiter des situations-problèmes qui nécessitent une approche pluri-fonctionnelle, 
•	 Repérer les rôles et les logiques de chaque institution et des acteurs. 

  En 2012, 14 écoles proposent 24 
      sessions à destination des élèves en 
formation initiale des écoles participant au dispositif.

•	 session 1 : Jeunesse délinquante : réseaux et partenariats - une pratique de la complexité 
•	 session 2 : Accessibilité universelle des services publics 
•	 session 3 : L’influence de l’Europe et du droit des droits de l’homme dans la définition d’une 

politique publique : l’exemple de l’administration pénitentiaire française
•	 session 4 : Les relations hommes-femmes au travail : inégalités, harcèlement, management 
•	 session 5 : La gestion éco responsable : promouvoir le développement durable dans la gestion publique 
•	 session 6 : Le traitement de la maltraitance 
•	 session 7 : Santé et prison 
•	 session 8 : Risques psycho sociaux et travail 
•	 session 9 : Systèmes d’information et protection des personnes 
•	 session 10 : Jeunes ou société en difficulté ? Les jeunes vulnérables face aux difficultés sociales 
•	 session 11 : Travailler en partenariat pour gérer une crise sanitaire : le cas des épidémies infectieuses 
•	 session 12 : Précarité et souffrance psychique 
•	 session 13 : Contrefaçon des produits de santé 
•	 session 14 : La gestion interministérielle de crise et les problématiques d’ordre public et de police judiciaire 
•	 session 15 : Prévention dans les établissements recevant du public (des principes à l’action) 
•	 session 16 : Évitement de crise dans le cadre de la sécurité civile 
•	 session 17 : Risque ou menace NRBC : la réponse de la sécurité civile 
•	 session 18 : La relation à l’usager : comment faire face aux comportements agressifs 
•	 session 19 : Lutte contre les discriminations 
•	 session 20 : La prise de décision : entre raison et passions 
•	 session 21 : L’éthique comme outil clef du management 
•	 session 22 : La sécurité intérieure : un enjeu crucial pour l’Union européenne 
•	 session 23 : La gestion du stress managérial 
•	 session 24 : Gestion militaire des crises : planification et conduite des opérations

  Le réseau des écoles de service public RESP

Après une collaboration de quatre années dans l’organisation de sessions de formation 
communes, plusieurs écoles de service public décident en 1995 de fonder un réseau afin 
d’étendre leur coopération dans différents domaines.

  Objectifs

•	 de répondre à une volonté commune, des écoles du réseau, d’améliorer 
les méthodes pédagogiques à travers l’organisation de sessions de 
formation ;

•	 de mutualiser leurs formations, leurs compétences, leurs expériences ; 
•	 de mieux faire connaître les métiers préparés dans ces écoles.

  Publics
    Les cadres des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière et Sécurité sociale).



  Activités

Le RESP organise diverses activités destinées aux élèves 
ou stagiaires de chacune des écoles. Il vise également 
l’amélioration des compétences pédagogiques de leurs 
cadres.
Des groupes de travail permettent aux membres qui 
le souhaitent de se tenir informés sur les évolutions du 
monde du service public et de celui de la formation, et de 
conduire une réflexion commune sur leur positionnement 
face à ces évolutions.

  40 écoles

•	 Centre d’enseignement supérieur de la 
Marine 

•	 Centre national de la fonction publique 
territoriale 

•	 Centre régional d’éducation physique et 
sportive

•	 Ecole nationale des douanes 

•	 Ecole d’administration militaire 

•	 Ecole des commissaires de l’air 

•	 Ecole des hautes études en santé publique 

•	 Ecole	des	officiers	de	la	gendarmerie	
nationale 

•	 Ecole	des	officiers	du	commissariat	de	la	
Marine 

•	 Ecole nationale d’administration 

•	 Ecole nationale d’administration 
pénitentiaire 

•	 Ecole nationale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes 

•	 Ecole nationale de la magistrature 

•	 Ecole nationale de protection judiciaire de 
la jeunesse 

•	 Ecole	nationale	des	finances	publiques	

•	 Ecole nationale des greffes 

•	 Ecole nationale des services vétérinaires 

•	 Ecole nationale des travaux publics de l’Etat 

•	 Ecole nationale du génie de l’eau et de 
l’environnement de Strasbourg 

•	 Ecole nationale supérieure de la police 

•	 Ecole nationale supérieure de la sécurité 
sociale 

•	 Ecole	nationale	supérieure	des	officiers	de	
police 

•	 Ecole	nationale	supérieure	des	officiers	de	
sapeurs-pompiers 

•	 Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques 

•	 Ecole supérieure de l’éducation nationale 

•	 Groupe écoles - Centre de formation et de 
documentation des affaires maritimes 

•	 Institut de formation de l’environnement 

•	 Institut de la gestion publique et du 
développement économique 

•	 Institut national des études territoriales 

•	 Institut national du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle 

•	 Institut national spécialisé d’études 
territoriales d’Angers 

•	 Institut national spécialisé d’études 
territoriales de Dunkerque 

•	 Institut national spécialisé d’études 
territoriales de Montpellier 

•	 Institut national spécialisé d’études 
territoriales de Nancy 

•	 Institut régional d’administration de Bastia 

•	 Institut régional d’administration de Lille 

•	 Institut régional d’administration de Lyon 

•	 Institut régional d’administration de Metz 

•	 Institut régional d’administration de Nantes 

•	 Sous-direction du recrutement et de la 
formation du ministère de l’intérieur

Pour plus de renseignement sur les écoles 
membres du RESP et leurs formations, 
connectez-vous sur le site internet :
www.resp-fr.org


