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Plan du module

Formation:  EESPIP - European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Apprendre : Contexte avec les femmes et les minorités

Module: FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES 
DIRECTEURS DE PRISON

Formateur: 

N° de la session Durée : 6 h Date : 

Objectifs généraux : Aider les directeurs de prison à comprendre l’importance 
de l’apprentissage tout au long de la vie pour les femmes 
et les minorités dans le contexte carcéral.

Objectifs spécifiques : • Les participants seront capables de :

• organiser des sessions de formation pour enseigner 
aux directeurs de prison comment éduquer les 
détenus selon le programme défini ;

• comprendre la structure de l’enseignement 
théorique, pratique et productif proposé et de 
transmettre l’importance de ce modèle au personnel 
afin qu’il puisse enseigner correctement aux 
étudiants ;

• rendre compte des structures d’apprentissage de 
tous les efforts pédagogiques.

Méthode pédagogique : Présentation PPT, formation interactive avec alternance 
d’apports théoriques et de jeux de rôles.

Contenu : • Présentation du projet EESPIP

• Introduction 

• Organiser et gérer les propositions de formation 

• Enseignement théorique

• L’éducation productive

• Organiser et gérer les programmes de formation

• En rétrospective

• Organiser et gérer le succès des efforts 
pédagogiques.
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Le projet EESPIP (European Educational Support for Prison Officers Interacting 

in Prison Learning Context with Women and Minorities) est cofinancé par 

le projet Erasmus+ et l’Agence Nationale Française. Il est réalisé sous la 

coordination de l’Institut Saumurois de la Communication, en coopération avec 

des partenaires de Roumanie (CPIP), d’Espagne (DEFOIN), de Pologne (ARID) 

et du Portugal (Aproximar). L’objectif du projet est de combler les lacunes en 

matière d’apprentissage du personnel, lacunes qui ont été identifiées dans un 

environnement non propice à l’apprentissage : la prison. Le projet EESPIP prévoit 

de développer et de présenter du matériel et des exercices pour les fonctionnaires 

de l’administration pénitentiaire afin de les aider à suivre l’éducation des détenus. 

L’idée derrière ce projet est être liée à l’importance des relations humaines dans 

la motivation qu’un apprenant doit avoir pour suivre une formation. Le centre 

de ce projet est la compréhension de l’impact du personnel pénitentiaire non 

éducatif sur l’apprentissage des détenus. 

Pour de plus amples informations concernant le projet et la version complète du 

rapport, veuillez consulter notre site web : www.eespip.eu 

C’est dans cet objectif que ce module revisitera certains concepts de l’éducation, 

du système pénitentiaire, des besoins éducatifs des détenus et des responsabilités 

des personnes travaillant dans les prisons. Nous nous concentrerons plus 

particulièrement sur le rôle des directeurs de prison et leurs efforts pour former 

le personnel à l’éducation des détenus. Ce dossier cherchera à répondre donc 

aux besoins importants des détenus et reflétera surtout la réalité du travail avec 

les groupes vulnérables, notamment les femmes et les minorités, en prison. Le 

module présentera une méthode de formation pour préparer le personnel au 

processus de formation. Cette méthode proposera une approche de l’éducation 

à donner aux détenus, afin que les responsables apprennent la matière qu’ils 

vont enseigner et puissent ainsi mieux comprendre comment l’aborder.

1. À propos de EESPIP 

http://www.eespip.eu
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Ce programme est destiné à fournir des outils aux directeurs de prison pour les aider à répondre 
aux besoins éducatifs des femmes détenues et des minorités. En formant les directeurs de prison 
aux informations destinées à être diffusées auprès des étudiants détenus, les directeurs de prison 
seront familiarisés avec le matériel éducatif et équipés pour aider leurs étudiants. La notion 
d’éducation est une notion très débattue dans la société et par le gouvernement. L’éducation, 
sous ses nombreuses formes, facilite le fonctionnement d’une société. Dans le domaine des 
établissements correctionnels, l’éducation fait partie intégrante du bien-être d’un détenu. 
(Justice Action, 2020). Non seulement elle permet aux détenus d’acquérir des connaissances 
et des compétences, mais elle leur offre également la possibilité d’obtenir un meilleur avenir. 
Les employés des établissements correctionnels devraient s’efforcer de fournir aux détenues 
une éducation théorique, pratique et productive, enseignée dans le cadre d’un processus « 
d’apprentissage tout au long de la vie ».

En milieu carcéral, il est fréquent que le niveau d’éducation des détenus soit faible et que les 
détenus eux-mêmes ne souhaitent pas en apprendre davantage (Diseth et al, 2009).  L’éducation 
des détenus est une partie importante de leur vie en prison, car les statistiques indiquent que ceux 
qui reçoivent un certain type de formation professionnelle ou d’éducation générale en prison 
sont moins susceptibles de récidives. (Davis et al., 2013). En outre, avec leurs compétences, 
ils sont encore plus susceptibles de réussir à trouver un emploi après avoir purgé leur peine et 
réintégrer le monde extérieur - un point qui contredit la critique des programmes d’éducation en 
prison comme étant un fardeau coûteux pour les contribuables (idem). 

Au sein du système pénitentiaire européen, on constate que la présence de l’éducation et des 
qualifications hautement qualifiées est faible. Cela complique la situation d’un détenu car ses 
chances de trouver un emploi légal qui lui permettra de subvenir à ses besoins après sa peine 
sont réduites. On peut donc supposer que l’éducation réduit la récidive car les détenus peuvent 
combler les lacunes de leur éducation antérieure et développer de nouvelles compétences et 
des attitudes positives envers la vie et les opportunités futures. (J. Hawley, I Murphy, et M Souto-
Otero, p. 7) L’investissement dans l’éducation en prison permet d’économiser de l’argent dans 
un contexte plus large, car les détenus qui ont reçu une éducation sont moins susceptibles de 
récidiver et donc moins susceptibles d’être réincarcérés (J. Hawley, I Murphy, et M Souto-Otero). 
Cela peut alléger la charge des contribuables à long terme, ainsi que le stress imposé au système 
correctionnel. Les détenus qui ont la possibilité de poursuivre leur formation en prison sont en 

2. Introduction  
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mesure de développer leur potentiel et de réduire ainsi la possibilité de récidive. (J. Hawley, I 
Murphy, et M Souto-Otero) . En outre, les individus qui reçoivent une éducation ont de meilleures 
perspectives d’emploi après leur libération, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles d’avoir 
besoin d’une aide publique à long terme ou de récidiver (J. Hawley, I Murphy, et M Souto-
Otero,). Les personnes sans éducation sont nettement désavantagées par rapport à celles qui 
en bénéficient, car en 2010, seul un emploi sur dix était accessible à une personne ayant quitté 
l’école prématurément. (J. Hawley, I Murphy, et M Souto-Otero). Grâce à l’enseignement général 
et à la formation professionnelle, les détenus peuvent devenir indépendants après leur libération. 
Ils possèdent les connaissances et les outils issus de leur éducation pour construire et réussir leur 
avenir . (Davis et al. ).

Les détenus ont souvent un niveau d’éducation inférieur à celui de la population générale. Ils 
ont également moins de compétences professionnelles et n’ont pas d’historique d’emploi qui 
démontre leur fiabilité (Davis et al.). Ces deux points, combinés à leurs antécédents carcéraux en 
tant que délinquants, construisent un avenir compliqué, parsemé de problèmes de réintégration 
sociale. L’emploi, la stabilité financière, la dépendance et la création de relations sont autant 
d’aspects de la vie avec lesquels les détenus peuvent avoir des difficultés, car ils ne sont pas 
préparés à ce qui les attend.

De nombreux détenus ne bénéficient pas d’une éducation de base. En raison de complications 
personnelles, familiales ou situationnelles, les détenus peuvent ne pas avoir terminé leur 
éducation primaire, et donc ne pas avoir reçu d’éducation supérieure ou de formation 
professionnelle. (Basic Education, 1995) Par conséquent, de nombreux détenus sont sous-
équipés pour le monde et la vie après la prison. Les établissements correctionnels ont donc une 
opportunité spécifique unique par rapport à toute autre organisation - aider les individus dont 
la vie est mise entre parenthèses, à réévaluer leur vie jusqu’à présent et à déterminer ce qu’ils 
veulent faire. L’éducation correctionnelle leur permet d’acquérir les compétences nécessaires 
pour y parvenir.

Le Conseil de l’Europe a intégré un concept important dans sa politique pénale et sa politique 
d’éducation pénitentiaire : celui de considérer l’individu comme une personne. L’homme ou la 
femme en prison est un criminel, il a fait quelque chose de mal et a donc été placé en prison, et a 
perdu certains droits en raison de ses actions. Cependant, il/elle est toujours une personne. Il/elle 
est toujours un membre de la société. Et par conséquent, il a toujours droit à la dignité humaine. 
En reconnaissance de l’humanité des détenus, il est donc particulièrement important qu’elle 
puisse recevoir l’éducation nécessaire pour exceller et s’épanouir dans la vie après la prison. Le 
Conseil de l’Europe estime que l’éducation des adultes est un “facteur fondamental de l’égalité 
des chances en matière d’éducation et de la démocratie culturelle”. (Conseil de l’Europe, 1990. P. 
12) Par conséquent, la promotion de l’éducation des détenus est considérée comme favorisant 
“ le développement du rôle actif et des attitudes critiques des femmes et des hommes, en tant 
que parents, producteurs, consommateurs, utilisateurs des médias, citoyens et membres de leur 
communauté. “ (Conseil de l’Europe, 1990. P. 12)



8

EESPIP
Formation professionnelle pour les directeurs de prison

Une telle perception de l’éducation des 
adultes s’est maintenue tout au long des 
années d’existence du Conseil de l’Europe. 
Dans sa déclaration de politique générale sur 
l’éducation et la formation tout au long de la 
vie, le Conseil de l’Union européenne a déclaré 
que sa coopération jusqu’en 2020 devrait viser 
à soutenir “la poursuite du développement 
des systèmes d’éducation et de formation 
dans les États membres, qui visent à 
assurer..: (a) l’épanouissement personnel, 
social et professionnel de tous les citoyens; 
(b) une prospérité économique durable et 
l’employabilité, tout en promouvant les 
valeurs démocratiques, la cohésion sociale, la 
citoyenneté active et le dialogue interculturel. 
“ (OIDEL, p. 2 ) En gardant cela à l’esprit, il est 
intéressant d’examiner la politique du Conseil 
de l’Europe, qui estime que l’éducation des 
adultes “est considérée comme une question 
de participation et d’expérience plutôt que 
d’absorption passive de connaissances et de 
compétences ; c’est un moyen par lequel les 
gens explorent et découvrent leur identité 
personnelle et collective”. (Conseil de l’Europe 
1990, p. 4).

Afin de concrétiser cette idée, le Conseil 
de l’Europe a formulé une série de 
recommandations en 1990. Le point le 
plus important était que les possibilités 
d’éducation de chaque détenu devaient être 
substantielles. L’idée est que, par le biais d’une 
offre importante, le détenu aurait la possibilité 
de “développer l’ensemble de sa personne 
en tenant compte de son contexte social, 
économique et culturel” (Conseil de l’Europe, 
1990. P 8). Il s’agit d’une extension de la vision 
du Conseil qui considère chaque détenu 
comme une personne - une personne avec son 
propre esprit et sa propre âme, son rêve, ses 
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talents et ses capacités. La prison est une période de réforme, mais elle peut aussi être utilisée 
pour développer ces talents et ces capacités qui peuvent aider le détenu à se construire une vie 
fructueuse et épanouissante une fois qu’il a quitté le système carcéral. Cela indique quelque 
chose de plus profond, à savoir limiter “les dommages causés aux hommes et aux femmes 
par l’emprisonnement” et contrecarrer ainsi les effets psychologiques inhérents à l’expérience 
de la prison. (Idem, p. 10) L’approche du Conseil en matière d’éducation en milieu carcéral est 
la suivante: “l’éducation doit avoir le même statut que le travail au sein du régime carcéral et 
les détenus ne doivent pas être désavantagés financièrement ou autrement en participant à 
l’éducation”. (Idem, p. 4) Ceci indique la place prépondérante que le Conseil accorde à l’éducation 
dans le système pénitentiaire européen. Cependant, à cet égard, il faut se rappeler que l’Europe 
est une union de pays, et que chaque pays a sa propre approche du système pénitentiaire. C’est 
pourquoi ce document propose de sensibiliser aux besoins de formation des directeurs de prison 
en matière d’éducation des détenus. Avec les grandes lignes de ce qu’ils font pour fournir une 
éducation saine, nous espérons que le personnel pénitentiaire, quel que soit le pays où il se 
trouve, pourra prendre les bases et construire un programme adapté aux fonctions d’une prison 
particulière et aux capacités du pays. 

En guise de conclusion, il convient de souligner que l’éducation des adultes en prison est absolument 
un moyen d’atteindre une fin. Cette finalité est de mener une nouvelle vie, respectueuse des lois, 
en dehors de l’établissement pénitentiaire. L’essence de l’éducation des apprenants adultes dans 
les établissements correctionnels est que le développement de la personne ne se fait pas dans 
un élément particulier ou un autre, mais qu’il l’affecte plutôt en tant que “personne entière en 
tenant compte de son contexte social, économique et culturel”. “(Idem, p. 4) Le processus éducatif 
doit être instructif, mais aussi encourager chaque étudiant à développer son propre processus de 
pensée critique, dans lequel il élabore lui-même des méthodes de résolution de problèmes. Le 
développement du processus de pensée a un impact sur les perceptions et les compréhensions 
de la personne et, en fin de compte, entraîne des changements profonds sur sa conscience, sa 
vision du monde et son sens de l’orientation (Mezirow, 2000). Et à partir de ces changements, le 
comportement, les croyances et la conscience (et la compréhension) de soi même de l’individu 
peuvent être modifiés de manière positive (Clark, 1993). En apparence, l’éducation en milieu 
carcéral peut être considérée comme une période de livres routiniers et de mouvements de stylo 
à papier. Pourtant, c’est l’occasion de faire bien plus.

Pour refléter l’esprit exprimé par le Conseil de l’Europe, le présent document propose que les 
établissements correctionnels mettent en œuvre un programme éducatif à trois volets. Cela 
permettra aux détenus de vivre une expérience holistique qui les mettra au défi sur le plan 
intellectuel, mental et axiomatique. Ce programme sera décrit dans cet article comme un 
modèle, avec lequel les directeurs de prison peuvent être formés pour l’utiliser comme base 
pour commencer un programme éducatif. Le programme éducatif peut ensuite être adapté en 
fonction des besoins des détenus et du personnel d’encadrement. L’approche en trois volets est 
utile pour le personnel car elle organise les efforts éducatifs de manière globale et permet de 
procéder de manière logique.
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L’offre éducative destinée aux femmes détenues et aux minorités (ci-après dénommées 

“étudiants”) couvrira trois bases. Les managers doivent être familiarisés avec chaque type. Cette 

expérience d’apprentissage holistique pour les détenus doit être comprise par les responsables 

afin qu’ils puissent reproduire le modèle ailleurs. Ce modèle offrira aux détenus un enseignement 

théorique, un enseignement pratique et un enseignement productif. Chaque partie doit être 

considérée comme contribuant de manière unique au développement de l’étudiant. La formation 

des gestionnaires qui mettront en œuvre cette éducation est envisagée comme un événement 

de trois jours. Une journée sera consacrée à chaque module. Compte tenu des contraintes de 

temps auxquelles les employés sont confrontés, il faut s’attendre à ce qu’ils n’aient pas le temps 

d’investir davantage de temps au-delà de ces trois jours. Par conséquent, le programme sera un 

“apprentissage sur le terrain” au-delà des trois jours, ce qui permettra d’établir les bases et l’état 

d’esprit du programme.

3. Organiser et gérer les propositions 
     de formation 
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La composante d’éducation théorique doit se concentrer sur l’aspect “citoyenneté” de la vie de 
chaque élève. Il s’agit d’un type de cours de philosophie politique de base (éducation civile), qui 
jettera les bases de la compréhension de l’individu dans le schéma de la société. Qui sont-ils, 
quelles sont leurs responsabilités envers la société, et comment leurs actions ont-elles un impact 
sur la société au niveau “personne à personne”, ainsi qu’au niveau des interactions sociétales 
? Elle démontrera comment les gens construisent une société et, par conséquent, pourquoi 
les actions d’une seule personne peuvent avoir des conséquences profondes et durables, tant 
positives que négatives. Le raisonnement qui sous-tend l’éducation civique est le suivant : si 
les gens comprennent leur société et pourquoi ils doivent l’apprécier, ils établiront un lien avec 
elle et seront plus enclins à la défendre et à la promouvoir. Le cours doit refléter les valeurs 
philosophiques et étatiques de la localité. Il est donc conseillé de consulter les universités locales 
afin d’élaborer un programme cohérent qui reflète les niveaux local et national de l’État. Les 
domaines à couvrir sont les suivants :

• Platon (La République) - traite de la formation de l’État et des devoirs que tous les hommes 
ont envers l’État.

• Constitution nationale - englobe les libertés, les privilèges et les responsabilités de l’État et 
des citoyens.

• Les branches du gouvernement et leurs fonctions - chaque pays fonctionne différemment, 
et il est utile de savoir comment chaque section du gouvernement interagit avec les autres et 
quelle est sa fonction particulière.

• Système juridique et législation - la compréhension du droit local et national permet de 
comprendre comment il peut être enfreint, pourquoi il doit être respecté et pourquoi nous 
avons besoin de ces lois en premier lieu..

La formation à la composante théorique sera assurée en demandant aux membres du personnel 
de passer en revue et de répondre aux questions concernant l’aspect éducation civile du 
cours. Compte tenu du temps limité, on leur demandera de prévoir du temps avant les leçons 
proprement dites avec les élèves pour revoir le matériel. Une liste de vocabulaire de base doit 
être établie par les responsables pour centrer les leçons (droits, loi, amendement, responsabilité, 
état, gouvernement, gouvernance, etc.) Les discussions concernant la loi, son objectif et la 
manière dont sa connaissance peut aider à prévenir la récidive doivent être encouragées, car les 
responsables doivent sentir la pertinence de la matière pour l’enseigner.

Les membres du personnel d’encadrement doivent être familiarisés avec la littérature associée au 
module théorique. En outre, ils doivent comprendre et être capables de discuter de l’importance 
de ce module. Bien que la philosophie puisse sembler dépassée, sa pertinence réside dans le fait 
qu’elle fournit une structure de pensée et une base pour une bonne prise de décision. Il est tout 
aussi crucial pour les managers de posséder ces compétences que les étudiants, et pour cette 
raison, ils doivent être encouragés à poursuivre leurs propres lectures en dehors de la formation.

4. Enseignement théorique 
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La composante d’éducation pratique fait référence aux études. Les étudiants devront être évalués 
sur la base de leur expérience éducative réelle et de leurs capacités. Il convient de souligner ici 
que l’individu est le point central de ces efforts éducatifs. Pas une classe, pas un groupe, pas 
l’environnement éducatif dans son ensemble. Évaluer chaque élève individuellement prendra 
du temps, mais cela doit simplement être accepté comme une évidence par les membres du 
personnel que les managers formeront pour remplir le rôle d’éducateurs. Il est peu judicieux de 
forcer un étudiant qui n’a obtenu qu’une éducation de base et qui n’a ni la capacité ni l’intérêt 
pour des études de niveau universitaire à poursuivre de telles études. S’il en a la volonté, 
c’est une question - il faut lui donner les outils et l’aide nécessaires pour réussir. Toutefois, si 
l’étudiant n’en a pas la volonté, il peut être initié à d’autres formes d’enseignement, telles que 
les classes commerciales/techniques, et suivre une formation en vue d’obtenir une certification. 
L’enseignement pratique vise à fournir aux étudiants les qualifications et les compétences 
pratiques dont ils auront besoin pour obtenir un emploi une fois leur peine purgée. De cette 
façon, l’étudiant sera équipé du potentiel nécessaire pour une nouvelle vie.

Le Prisoners’ Education Trust (PET) donne à plus de 200 femmes par an dans le système carcéral 
britannique la ? possibilité d’accéder à des cours pour parfaire leur éducation. Selon le PET, 
“certaines des femmes que nous avons financées utilisent ce qu’elles ont appris pour soutenir 
d’autres personnes dans un parcours similaire - qu’il s’agisse de fonder des associations 
caritatives aidant les femmes après leur libération ou de soutenir des jeunes rattrapés par la 
criminalité”.  (Cooney, 2018)

Pour les étudiants d’un établissement correctionnel, le processus d’achèvement de l’éducation 
en prison peut être une énorme source de confiance en soi, en particulier pour les personnes 
qui n’auraient peut-être pas pensé que des réalisations éducatives étaient possibles pour elles. 
Cette confiance en soi peut commencer à ouvrir des portes aux femmes - poursuite des études, 
formation ou prise d’un rôle plus responsable dans la prison.” (Cooney. 2018) L’esprit humain est 
motivé par la recherche de connaissances. Les femmes qui se retrouvent dans des établissements 
correctionnels doivent pouvoir bénéficier des possibilités d’éducation nécessaires pour avancer 
une fois leur peine terminée et recommencer leur vie. Le fait d’avoir les diplômes nécessaires pour 
trouver un emploi ou poursuivre des études supérieures à la sortie de prison y contribue. Même 
aux États-Unis, on a constaté que “les détenus qui participent à des programmes d’éducation 
correctionnelle ont 43 % de chances en moins de récidiver que ceux qui ne le font pas. Cela se 
traduit par une réduction de treize pour cent de la possibilité de récidive après la libération de 
l’établissement correctionnel.” (Davis et al, 2013)  

Ces résultats soulignent l’importance absolue de l’éducation en prison. Ce que les employés 
donnent aux étudiants est la clé d’une nouvelle vie. Bien sûr, c’est à l’étudiant d’utiliser cette clé 
correctement. Mais ce qui compte, c’est qu’il l’a reçue et qu’il sait comment l’utiliser pour ouvrir 
des portes, organiser sa vie et fermer la porte aux influences négatives.

5. Enseignement pratique
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La composante éducation productive porte sur les compétences techniques nécessaires à la vie 

quotidienne. Cela peut inclure (mais n’est en aucun cas limité à) :

• l’entretien et la maintenance d’une maison

• faire les courses et préparer des repas sains

• payer les factures

• effectuer des démarches officielles (gouvernementales)

• des travaux de réparation de type bricolage (avec des aspects tels que des connaissances de 

base en électricité ou en menuiserie).

Cela ne se fait pas en partant du principe que les élèves ne savent pas cuisiner ou nettoyer. Il s’agit 

de s’assurer que les élèves peuvent accomplir ces tâches de manière à maintenir un mode de vie 

sain et productif. La paperasse, par exemple, fait partie de la vie. Pourtant, les remplir demande 

de la concentration et une attention particulière aux détails. C’est un aspect que la composante 

productive doit aborder. De cette façon, les étudiants seront prêts pour les premiers jours de leur 

nouvelle vie une fois leur peine terminée. 

La formation pour ce module, comme pour les autres, se déroulera sur une journée intensive. 

Un brainstorming et une planification peuvent être utilisés pour déterminer les besoins de la 

population étudiante, car chaque groupe sera différent. Les jeunes étudiants et les étudiants 

plus âgés auront des réserves de connaissances et des lacunes uniques et il est important de les 

identifier pour garantir un ciblage et un développement appropriés des informations nouvelles 

et existantes. Les responsables doivent déterminer qui, au sein du personnel pénitentiaire, est le 

mieux préparé et le plus apte à enseigner les aspects de la composante “productive”.

Afin de préparer la composante “productive”, les gestionnaires peuvent considérer les points 

spécifiés dans les paragraphes précédents. Ils devraient ensuite discuter de tout point 

supplémentaire qui pourrait être ajouté pour refléter l’environnement local où les efforts 

d’éducation sont déployés. Etant donné que l’éducation productive nécessitera une pratique 

concrète, chaque point devra être planifié de manière à donner des connaissances théoriques 

à l’étudiant, suivies d’une démonstration, et terminées par la possibilité de l’essayer soi-même. 

6. Une éducation productive 
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Le modèle de formation de l’éducation pénitentiaire comprend trois composantes, et la 

formation se déroulera donc sur trois jours. Comme nous l’avons déjà mentionné, il est entendu 

que le personnel pénitentiaire n’est pas toujours en mesure de consacrer beaucoup de temps à la 

formation. Par conséquent, chaque module bénéficiera d’une journée dédiée, avec six heures de 

formation par jour. Les trois premières heures de la formation seront consacrées à l’introduction 

et à l’examen du modèle et de son contenu. Les trois heures suivantes seront consacrées au 

brainstorming, à la planification et à la révision. Idéalement, la formation se déroulera comme 

suit (même programme chaque jour, en intervertissant simplement les thèmes des modules) :

7. Organiser et gérer le soutien  
    des programmes de formation 

Programme  
(proposition)

Activités Ressources et 
matériel

9h00 -9h30 Présentation ; création de groupe ; PowerPoint / 

Exercices en face à face

9h30 à 11h00 Introduction du module. Explication des raisons 
pour lesquelles le module est nécessaire et de son 
contenu. Identification des connaissances des 
managers individuels sur le module. Planification

Présentation PPT

Échanges 
d’expériences avec les 
participants

11.00 Pause café

11.15 à 12.00 Présentation du module. Consiste à revoir le 
matériel des leçons avec les étudiants.

Présentation PPT

Échanges 
d’expériences avec les 
participants

12h00 à 13h00 Discussions sur la mise en œuvre. Idée principale 
- quels sont les objectifs finaux envisagés avec ce 
matériel ?

Présentation PPT

Échanges 
d’expériences avec les 
participants

Pause déjeuner

14.00 à 15.15 Séance de brainstorming et de planification pour 
l’élaboration des plans de cours pour les élèves. 
Les responsables doivent à ce stade prendre 
les idées des heures précédentes et les mettre 
en œuvre pour former un plan de distribution 
cohérent pour les leçons et l’enseignement.

Présentation PPT

Activités de remue-
méninges
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3.15 Pauza de cafea

15.15 à 17.00 Résolution des problèmes. Discussion des 
problèmes potentiels qui peuvent survenir dans 
l’enseignement et élaboration de stratégies pour 
les surmonter. Les gestionnaires peuvent se voir 
présenter des études de cas provenant d’autres 
programmes d’éducation en milieu carcéral et 
illustrant des scénarios de classe qu’ils pourraient 
rencontrer. Une discussion de groupe les aidera 
à déterminer des stratégies pour surmonter ces 
problèmes de manière pratique.

Présentation PPT

Activités de remue-
méninges

17.00 Débriefing - Discussions finales, possibilité 
pour les membres du groupe d’exprimer leurs 
préoccupations ou leurs opinions.

Évaluation du 
cours

Vérifier que le cours répond aux exigences Formulaire 
d'évaluation
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Au cours de la préparation de ce document, il a été demandé à un expert en éducation du 

système pénitentiaire de donner son avis sur ce qui est nécessaire à un programme d’éducation 

pénitentiaire efficace et utile pour la formation des directeurs de prison. Cela a été fait pour 

s’assurer que ce document est pertinent et que son contenu est utilisable.1 Il a insisté sur la 

nécessité de partager la passion de l’éducation avec le personnel. Cette discussion a permis de 

supposer que si le personnel n’apprécie pas la nécessité de l’éducation, il ne sera pas motivé 

pour acquérir les connaissances nécessaires à l’enseignement des modules. En outre, ils seront 

moins enclins à développer leurs compétences pédagogiques. Les membres du personnel 

seront des enseignants pour la population étudiante. Mais plus important encore, ils doivent se 

percevoir comme des modèles qui transmettent des informations qui contribueront au processus 

d’apprentissage tout au long de la vie, à l’intérieur et à l’extérieur des murs de l’établissement 

correctionnel. Cette formation est prévue pour être un processus rapide, mais elle devrait être 

le premier niveau d’un processus continu de respect des principes d’éducation partagés avec les 

étudiants et d’apprentissage de la vie, de la loi et de la liberté, tant pour les enseignants que pour 

les étudiants.

La formation elle-même doit se dérouler dans le même lieu que celui où se tiendront les futurs 

cours. Dans ce cadre, les responsables discuteront, apprendront et développeront ensemble les 

compétences nécessaires pour enseigner et encadrer. Ils devront avoir une expérience pratique de 

l’enseignement, et cela commence par s’enseigner mutuellement, écouter ce que l’autre a à dire 

et prendre des directives. En prenant le matériel pédagogique et en l’apprenant, ils acquièrent 

déjà la mentalité de l’étudiant. En expliquant et en discutant du matériel entre eux, l’expérience 

d’enseignement est lancée. À un moment donné, au cours des discussions, les membres de ce 

groupe d’apprentissage doivent avoir le temps de démontrer concrètement leurs connaissances 

en faisant des présentations sur les sujets éducatifs. Chaque présentation doit être suivie d’une 

1 Nous sommes redevables à M. Gary Hill pour son expertise et ses idées. En 2008, M. Hill a été choisi pour siéger au Conseil 

d’experts du Réseau international pour la promotion de l’état de droit (INPROL) - un projet de l’Institut de la paix des États-

Unis avec le soutien du Centre d’excellence pour les unités de police de la stabilité, du Centre Pearson pour le maintien de 

la paix et du Public International Law & Policy Group). Gary a enseigné un cours de niveau supérieur sur la justice pénale 

internationale à l’Université du Nebraska et a été un instructeur invité sur la justice pénale internationale en Europe et 

au Moyen-Orient. Il est membre du conseil d’experts du Réseau international de promotion de l’État de droit, conseiller 

de l’Institut roumain d’études pénitentiaires et de l’Institut thaïlandais de la justice, membre du conseil d’administration 

de la Lincoln Community Foundation et membre du groupe consultatif du Centre d’études pénitentiaires de l’Université 

de Salford (Royaume-Uni). Ses contributions à ce travail ont été extrêmement utiles.

8. En rétrospective 
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brève discussion, car les managers doivent être suffisamment à l’aise avec le matériel pour en 

discuter entre eux. Il s’agit d’un entraînement pour la diffusion ultérieure. 

Le point suivant à considérer est la formation, qui consiste en des compétences académiques 

et pratiques. La perspective académique se trouve dans les présentations, les discussions 

et le matériel. Il s’agit d’apprendre activement le matériel qui sera utilisé avec les étudiants, 

de comprendre le matériel sélectionné par les partenaires qui reflète les valeurs nationales et 

civiques (en particulier le matériel philosophique et gouvernemental), puis d’enseigner ce 

matériel aux autres. C’est un peu comme attacher une chaussure. On peut considérer qu’au 

niveau académique, une personne apprend à lacer une chaussure en apprenant généralement 

les parties de la chaussure et les éléments fondamentaux du laçage. La pratique consiste à le 

faire. Mais apprendre à quelqu’un à lacer une chaussure se décompose en de nombreuses 

petites étapes. Il est nécessaire de décomposer la formation en ses différentes parties afin que 

les managers sachent comment la démontrer à leur personnel. Le personnel doit savoir que 

tout ce qu’il fait avec les détenus peut être éducatif. Mais la manière dont ils s’y prennent est 

également un élément à prendre en compte. Le temps de formation suggéré alloue des périodes 

d’apprentissage pour les présentations, la formation et la discussion afin que le personnel 

apprenne les parties du processus éducatif, se familiarise avec le contenu et soit capable de 

diffuser ces éléments avec les élèves.

Dans le cadre du processus de formation, le personnel doit être périodiquement réorienté 

pour se rappeler pourquoi il se forme. La formation consiste à enseigner efficacement au 

personnel comment enseigner et à développer un processus d’enseignement. Elle va au-delà des 

connaissances actuelles de l’employé et de son mode de pensée actuel. En outre, elle encourage 

le personnel à élargir son propre monde et à examiner comment le processus d’enseignement 

fonctionne - tant dans la formation que dans la pratique. De cette manière, ils peuvent envisager 

l’impact positif qu’ils souhaitent avoir sur la vie des élèves. 

Grâce à l’éducation, on espère aider les élèves à améliorer leur vie. Il est probable qu’à un moment 

donné, un élève puisse récidiver. L’éducation n’est pas un moyen totalement sûr d’empêcher la 

récidive. Le fait est que l’éducation comble les lacunes qu’une enfance difficile a pu causer dans 

l’apprentissage. Elle permet de développer l’intellect et la conscience. Et elle aide une personne 

à survivre à ses propres circonstances difficiles. Lors de leur formation, les responsables doivent 

garder à l’esprit que les étudiants qu’ils enseignent sortiront de prison à un moment donné. La 

femme qui sort de prison peut être entourée d’un monde qui lui dit qu’elle “ne peut pas le faire”... 

qu’elle ne peut pas se réinsérer. Cependant, dans son esprit, elle disposera des compétences 

acquises dans le cadre du programme d’éducation de la prison et des paroles de ses modèles, ce 

qui lui permettra de prouver que le monde a tort. Ce qui s’est passé dans l’enfance ou dans la vie 

adulte précédente a de l’importance. Ces expériences façonnent le présent dans lequel vit chaque 
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personne. Pourtant, ce ne sera plus le point de définition de la femme. Le monde est son avenir 

maintenant, et les possibilités sont infinies si elle s’y essaie. Avec la connaissance et l’éducation, 

elle est mieux préparée à aborder l’inconnu. Son expérience en matière d’éducation, acquise 

auprès d’un personnel formé à l’éducation théorique, pratique et productive, l’accompagnera tout 

au long de sa vie et elle pourra dire : “En prison, j’ai fait ce que tout le monde disait impossible... 

je me suis instruite.” Elle peut voir le monde qui s’offre à elle en des temps plus larges, voir les 

possibilités au-delà des murs et envisager une vie avec des horizons plus larges.

Les futurs enseignants devraient tous recevoir la même formation, et après avoir suivi cette 

formation, ils devraient être considérés par l’établissement correctionnel comme “formés”. Ces 

considérations sont essentielles pour obtenir le respect des futurs étudiants, car les détenus 

verront les personnes certifiées comme travaillant avec des références. Compte tenu de ce 

pouvoir d’enseigner, les formateurs méritent donc le respect et doivent être écoutés. Le personnel 

correctionnel suit une formation dans le cadre de son travail. Apprendre à éduquer les détenus 

peut, de cette façon, être considéré comme faisant partie d’une “ éthique correctionnelle “ qui 

est au cœur de la vie de l’établissement. Une fois qu’un programme a reçu l’autorisation de 

l’administration et de la direction de l’établissement correctionnel, il peut être officiellement 

intégré à la formation sur place. Et les gestionnaires et le personnel seront formés à l’approche 

particulière de l’établissement correctionnel en matière d’éducation.

Une fois qu’un programme est accepté dans le cadre de la formation du personnel de 

l’établissement, il devient crucial d’analyser les contraintes de temps et de déterminer 

comment et quand la formation peut avoir lieu. La formation “interne”, c’est-à-dire au sein de 

l’établissement correctionnel, exige que le personnel soit libéré de ses tâches habituelles pour 

suivre le programme. Cela est bénéfique pour les employés et les détenus, et peut également 

constituer un élément attrayant de l’éthique de travail personnelle lorsqu’une personne est 

considérée pour une promotion. Le problème est que le personnel doit considérer la formation 

comme suffisamment importante pour demander un congé pour y assister. 

Tous les programmes de formation devront être guidés par un plan de cours, adapté à 

l’établissement pénitentiaire et à ses nuances particulières. Trois raisons peuvent être invoquées 

à cet égard :

• tous ceux qui enseignent cette matière couvrent la même chose, 

• vous avez la possibilité de développer et de revenir à l’étudiant pour voir s’il a atteint les 

objectifs de ce que vous essayez d’enseigner. Si vous avez la matière, et que vous ne la testez 

pas, alors vous ne l’avez pas enseignée. Surtout si le professeur est charismatique. 

• les formateurs et d’autres personnes ont la possibilité de revenir en arrière, d’examiner 

périodiquement le plan de cours et de le modifier. 
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Tout change dans la vie. Surtout dans la vie de la prison et de l’enseignement en prison. De 

nombreux formateurs rédigent un plan et ne le modifient jamais. Avec un plan de cours, les 

formateurs auront quelque chose de tangible qu’ils pourront modifier et mettre à jour selon les 

besoins et au fur et à mesure qu’ils découvriront ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 

Tous les responsables devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur les plans de cours 

et les changements qu’ils recommandent lors des examens annuels ou semestriels. Il doit y 

avoir un moyen de recycler les gestionnaires correctionnels. De cette façon, les gestionnaires 

feront indirectement partie du processus d’éducation des détenus. C’est un processus continu, 

qu’il soit formel ou informel. Une fois que vous avez appris aux détenus comment être utiles, 

vous devez recycler les détenus et le personnel pour qu’ils puissent rafraîchir et mettre à jour 

leurs compétences, ils peuvent tomber dans de mauvaises habitudes. Le personnel est formé 

et enseigne. Ils ont une bonne ou une mauvaise expérience. À moins qu’ils ne bénéficient d’un 

recyclage formel, ils utilisent cette expérience à la fois pour le bien et le mal. 
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L’ évaluation de la formation doit avoir lieu pour s’assurer que tous les membres du personnel 

d’encadrement ont atteint les mêmes objectifs et ont donc une maîtrise similaire des connaissances 

acquises. L’évaluation doit avoir lieu après chaque session de formation, puis se poursuivre sur 

une base mensuelle pour suivre les progrès et l’efficacité. Dans le cadre de la section d’évaluation, 

tous les membres de l’encadrement doivent être évalués et recevoir un retour d’information 

afin de déterminer ce qui a été appris, dans quelle mesure le matériel a été réellement diffusé, 

et de s’assurer de la capacité de l’apprenant à partager ces informations à l’avenir. La période 

d’évaluation à la fin de chaque module de formation permettra aux membres du personnel de 

réfléchir à ce qu’ils ont appris, à la façon dont ils peuvent l’utiliser à l’avenir et à l’impact qu’il aura 

dans le futur. (Education.vic.gov.au. 2020) Elle permettra également aux membres de la direction 

d’exprimer leurs opinions sur le programme, leurs préoccupations concernant les problèmes 

existants et de suggérer des moyens d’apporter des améliorations.

Le retour d’information doit se faire dans deux cadres : individuel et collectif. Individuellement, 

chaque employé devrait avoir l’occasion de discuter avec le gestionnaire de programme de 

ses expériences d’enseignement, de son opinion sur la façon dont la formation pourrait être 

améliorée à la lumière de ses expériences ultérieures et de discuter des changements qui, selon 

lui, doivent être apportés au processus de formation ou au programme d’enseignement. Ce 

temps individuel est également un bon moment pour que le responsable de programme partage 

avec l’instructeur toute préoccupation qu’il pourrait avoir, ainsi que les réactions des étudiants et 

les commentaires positifs sur les efforts de l’instructeur. Le groupe doit veiller à rester constructif 

- il ne s’agit pas d’un forum d’éloges ou de critiques, et il ne faut à aucun moment pointer du 

doigt un employé. De telles actions risquent de nuire à la dynamique de groupe, car elles sèment 

les germes de tensions au sein du groupe. Le feedback du groupe doit être l’occasion pour le 

groupe d’formateurs de discuter de leurs expériences d’enseignement, de leurs préoccupations, 

de leurs suggestions d’amélioration, et être lié d’une manière ou d’une autre à l’objectif du 

programme, qui est d’éduquer les individus et de les préparer à l’avenir. Cela garantira que le 

retour d’information reste pertinent et utile. 

9. Organiser et gérer la structure 
    de rapport sur le succès des efforts 
    pédagogiques
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Les employés des établissements pénitentiaires doivent s’efforcer d’offrir aux détenues et 

aux minorités une éducation théorique, pratique et productive, dispensée dans le cadre 

d’un processus d’”apprentissage tout au long de la vie”. Afin d’aider le personnel à dispenser 

une telle éducation, ce module présente un programme qui peut être utilisé pour former les 

gestionnaires à cette méthode éducative particulière. En apprenant les mêmes informations 

que celles qu’ils enseigneront, les managers auront une meilleure compréhension de ce qu’ils 

enseignent et pourquoi. La composante théorique est vue comme faisant partie d’une formation 

civique, aidant les directeurs à apprendre la loi, sa nécessité et la philosophie qui l’entoure de 

manière à pouvoir expliquer ces concepts aux détenus. L’éducation pratique vise à combler 

les lacunes de l’éducation de base qu’un étudiant peut avoir afin qu’il puisse poursuivre des 

études supérieures s’il le souhaite à la fin de sa peine. La composante productive est un élément 

nécessaire pour s’assurer que tous les étudiants ont une base solide pour vivre en dehors de 

l’établissement correctionnel lorsqu’ils sont en mesure de s’en sortir. Grâce aux composantes 

théoriques, pratiques et productives, les élèves des établissements correctionnels disposeront 

des ressources mentales nécessaires pour prendre de bonnes décisions et se construire une 

nouvelle vie lorsqu’ils auront terminé leur séjour dans l’établissement et qu’ils pourront faire leur 

propre vie en dehors de celui-ci.

10. Conclusion



22

EESPIP
Formation professionnelle pour les directeurs de prison

Bibliographie

1. Åge Diseth, et al. “Education in Nordic Prisons: Prisoners’ Educational Backgrounds, Preferences 
and Motivation”. TemaNord. Copenhagen. 2009.  P. 27

2. “Basic Education in Prisons”. UNESCO Institute for Education [3010]: United Nations Office at 
Vienna. Crime Prevention and Justice Branch [3027]. Vienna. 1995.

3. Clark, M.C. (1993) ‘Transformational learning’. New Directions for Adult and Continuing 
Education, Spring, 57, 47–56.

4. Cooney, Francesca., 2018. Should prison education be different for women? [online] Available 
at: www.prisonerseducation.org.uk/2018/11/should-prison-education-be-different-for-women/

5. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR266.html. 

6. Council of Europe (1990) Education in Prison: Recommendation No. R (89) adopted by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on 13 October 1989. Strasbourg: Council of 
Europe.

7. Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in 
education and training ( ET 2020 ) OJ C 119, 28.5.2009, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, 
IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8. Davis, Lois M., Robert Bozick, Jennifer L. Steele, Jessica Saunders, and Jeremy N. V. Miles, 
Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide 
Education to Incarcerated Adults. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2013

9. “Education and Training 2020”. OIDEL. Geneve. 2020. http://www.oidel.org/doc/Doc_colonn_
droite_defaultpage/ET%202020%20RESUME.pdf

10. Education.vic.gov.au. 2020. Feedback and reporting. [online] Available at: < https://www.
education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/practice/Pages/insight-feedback.
aspx> [Accessed 5 February 2021].

11. Hawley, Jo, Ilona Murph, and Manuel Couto-Otero. “Prison Education and Training in Europe: 
Current State-of-Play and Challenges.”  GHK. 2013.

12. Justice Action (2020). Benefits of Education. Retrieved from: https://www.justiceaction.org.
au/prisons/prison-issues/863-benefits-of-education

13. Mezirow, J. (2000) ‘Learning to think like an adult: Core concepts of transformation’.  
In Mezirow, J. and Associates (eds), Learning as Transformation: Critical perspectives on a theory 
in progress. San Francisco: Jossey-Bass, 3−33

http://www.prisonerseducation.org.uk/2018/11/should-prison-education-be-different-for-women/
http://www.oidel.org/doc/Doc_colonn_droite_defaultpage/ET%202020%20RESUME.pdf 
http://www.oidel.org/doc/Doc_colonn_droite_defaultpage/ET%202020%20RESUME.pdf 
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/practice/Pages/insight-feedback.a
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/practice/Pages/insight-feedback.a
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/practice/Pages/insight-feedback.a
https://www.justiceaction.org.au/prisons/prison-issues/863-benefits-of-education 
https://www.justiceaction.org.au/prisons/prison-issues/863-benefits-of-education 


Project number: 2018-1-FR01-KA204-047670

Design:
Aproximar CRL, Cooperativa de Solidariedade Social


