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Plan Du Module

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

Module:  Soutien au renforcement structurel du système 
éducatif dans les prisons

Formateur : 

N° de la session Durée : 8 
heures 

Date :

Objectifs généraux: Former les directeurs de prison et les agents 
pénitentiaires à comprendre l’importance de 
l’éducation pénitentiaire et à soutenir, du point de 
vue des directeurs, sa mise en œuvre dans leur propre 
organisation.
Aider les responsables, le personnel et les parties 
prenantes des prisons à analyser les principales 
caractéristiques qui pourraient favoriser le renforcement 
structurel du système éducatif dans les prisons. 

Résultats attendus: À la fin de ce module de formation, les participants 
seront en mesure de : 

• Comprendre l’importance de l’éducation en milieu 
carcéral et l’importance de promouvoir l’éducation 
aux différents niveaux du traitement pénitentiaire. 

• Identifier les spécificités du système éducatif dans 
leur propre contexte carcéral 

• Comprendre leur rôle dans la promotion de 
l’apprentissage tout au long de la vie des détenus 
et, concrètement, dans la promotion de l’accès des 
minorités à l’éducation. 

• Planifier le processus d’enseignement et 
d’apprentissage en plusieurs étapes : définir 
les résultats de l’apprentissage, concevoir des 
programmes d’études alternatifs en fonction 
des besoins de leur propre contexte, définir 
des stratégies pour impliquer les organisations 
de la société civile dans le processus, définir 
conjointement des mesures susceptibles de 
renforcer le système éducatif dans le contexte 
carcéral.

• Se positionner dans le rôle de soutien pour le 
renforcement structurel du système éducatif dans 
les prisons.
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Formación: EESPIP - European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Apprendre : Contexte avec les femmes et les minorités

Contenu: • Comprendre l’importance de l’éducation en milieu 
carcéral pour promouvoir la réhabilitation 

• Les difficultés à promouvoir un environnement 
d’apprentissage de la vie dans le contexte carcéral

• Réintégration des femmes et des minorités : 
exemples

• Le rôle du directeur de prison

• Rôle du directeur de prison sur la mise en œuvre de 
l’éducation en milieu carcéral 

• Le rôle des autres personnes impliquées dans 
l’enseignement

Méthodes: • Expositif, Interrogatif et Interactif 

• Formation numérique avec alternance d’apports 
pratiques et théoriques et de jeux de rôles. Retour 
expérience 

Reconnaissance: Certificat de formation CEC Niveau : IV

Session de formation - Plan du module

Programme
(proposition)

Activités Ressources et 
matériel

9h00 à 9h30 Présentation ; création du groupe PPT & Kahoot

9h30 à 11h00 Importance de l’éducation en milieu carcéral pour 
promouvoir la réhabilitation
Difficultés à promouvoir un environnement 
d’apprentissage de la vie dans le contexte carcéral 

Présentation PPT
Échanges avec les 
participants
(exercices en groupe)

11.00 Pause café

11.15 à 12.00 Le rôle du directeur de prison

Rôle du directeur de prison sur la mise en œuvre 
de l’éducation en milieu carcéral 

Présentation PPT
Échanges avec les 
participants
(exercices en groupe)
Activité pratique
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De 12h00 à 13h00 Le rôle des autres personnes impliquées dans 
l’enseignement  

Présentation PPT
Échanges avec les 
participants
(exercices en groupe)

1.00 Déjeuner

De 14h00 à 03h30 Le rôle des autres personnes impliquées dans 
l’enseignement   

Présentation PPT
Échanges avec les 
participants
(exercices en groupe)

3.30 à 3.45 Pause café

3.45 a 4.00 Reintegración de mujeres y minorías: La necesidad 
de adaptar un papel especial

Presentación PPT
Intercambio con 
participantes 
(ejercicios de grupo)

5.00 Débriefing Tableau de bord/
mentimètre

Évaluation du 
cours

Vérifier que le cours répond aux exigences Formulaire 
d’évaluation
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Le projet European Educational Support for Prison Officers Interacting in prisons 

Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), est cofinancé par le 

programme Erasmus+ et l’Agence nationale FR01, sous la coordination de 

l’Institut Saumurois de la Communication aux côtés de partenaires de Roumanie 

(CPIP), d’Espagne (DEFOIN), de Pologne (ARID) et du Portugal (APROXIMAR). 

Notre projet vise à ouvrir au personnel des possibilités d’apprentissage liées au 

développement professionnel dans un environnement qui n’est pas associé à 

l’apprentissage : la prison. 

L’EESPIP a créé des contenus et des activités à l’intention du personnel 

pénitentiaire afin de développer leur formation professionnelle, en lien avec 

leur environnement professionnel. La réflexion qui sous-tend ce projet porte 

sur l’importance des relations humaines dans l’élaboration d’une carrière 

d’apprentissage. Notre objectif est de comprendre l’impact du personnel 

pénitentiaire non éducatif sur les expériences d’apprentissage des personnes 

privées de liberté. 

Pour de plus amples informations sur le projet et pour obtenir la version complète 

des rapports et des modules de formation, n’hésitez pas à visiter notre site web 

www.eespip.eu.

Le dernier livrable du projet est double : il s’agit de proposer un module de 

formation sur la manière dont les directeurs et les agents pénitentiaires peuvent 

soutenir le renforcement structurel du système éducatif dans les prisons. Ce 

livrable fournira également une analyse de l’expérience pilote menée pendant la 

mise en œuvre du projet EESPIP, offrant le point de vue des directeurs de prison 

sur le processus d’apprentissage et les recommandations structurelles des 

partenaires pour soutenir le renforcement structurel du système éducatif dans 

les prisons. 

1. Présentation du projet EESPIP

http://www.eespip.eu
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2.  Comprendre l’importance de 
l’éducation en milieu carcéral pour 
promouvoir la réhabilitation 

2.1. L’objectif de l’éducation
Le rôle essentiel de l’éducation des adultes dans le développement de la société est reconnu 

depuis longtemps. Depuis la première Conférence internationale sur l’éducation des adultes en 

1949, les États membres de l’UNESCO ont redoublé d’efforts pour que les adultes aient le droit 

d’exercer leur droit fondamental à l’éducation. Les conférences ultérieures de Montréal (1960), 

Tokyo (1972), Paris (1985) et Hambourg (1997) ont réaffirmé ce droit et suggéré des moyens de le 

réaliser. En 1976, la Conférence générale de l’UNESCO a approuvé la Recommandation de Nairobi 

sur le développement de l’éducation des adultes (UNESCO, 1976), qui consacre l’engagement 

des gouvernements à promouvoir l’éducation des adultes comme partie intégrante du système 

éducatif dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

“L’éducation et la formation des adultes sont des éléments centraux de l’éducation et 

de la formation tout au long de la vie. Elle englobe toutes les formes d’enseignement 

et d’apprentissage qui visent à assurer la participation de tous les adultes à la société et 

aux possibilités d’emploi. L’éducation des adultes a de nombreuses définitions : elle est 

le substitut de l’enseignement primaire pour une très grande partie des adultes dans le 

monde ; elle est le complément de l’enseignement élémentaire ou professionnel pour de 

nombreuses personnes qui n’ont reçu qu’une éducation très incomplète ; elle prolonge 

l’éducation de ceux qu’elle aide à faire face aux nouvelles exigences de leur environnement; 

elle améliore l’éducation de ceux qui ont un niveau d’éducation élevé ; et elle est un moyen 

de développement individuel pour tous”. 

(Faure et al., 1972, p. 231-232)

L’éducation en prison comme un droit

L’éducation est un droit humain fondamental, universel, reconnu pour la première fois au 

niveau international comme tel dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), 

affirmant à l’article 26 (1) que “toute personne a droit à l’éducation”. La Déclaration va plus loin 

en affirmant que (2) “L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine 

et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.” (Nations 

Unies, 1948, p.7).
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Depuis lors, le droit à l’éducation a été affirmé dans plusieurs traités et textes internationaux 

et affirmé par des instruments juridiquement contraignants1 et non contraignants2 (UNESCO, 

2021). A titre d’exemple, nous pouvons nous référer à certains d’entre eux (Costelloe & Warner, 

2014), tels que :

• La Charte des droits fondamentaux mise en œuvre par le traité de Lisbonne - Article 14 “Toute 

personne a droit à l’éducation et à l’accès à la formation professionnelle et continue” (Agence 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2021).

• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) - Article 13 

“Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation” 

(Nations Unies, 1966, p.4)

La dernière déclaration politique du Conseil de l’Union européenne sur l’éducation et la formation 

tout au long de la vie stipule que :

“Au cours de la période allant jusqu’à 2020, l’objectif premier de la coopération européenne 

devrait être de 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. “ 

(Conseil de l’Europe, 2009, p.1)

Récemment, l’UNESCO, en tant qu’agence spécialisée des Nations Unies pour l’éducation, s’est 

vue confier la direction et la coordination de l’Agenda 2030 pour l’éducation. Selon cet agenda, 

l’éducation vise à “assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.” (UNESCO, 2021, p. 3).

2.2. L’importance de l’éducation en milieu carcéral dans 
la promotion de la réinsertion 
Plusieurs théories classiques peuvent expliquer l’importance de la promotion de l’éducation. Les 

écrits psychologiques classiques de Piaget (1997) et Kohlberg (1963) contribuent à éclairer la 

composante morale. Les programmes éducatifs peuvent contribuer à la composante morale en 

fournissant un contenu de cours qui aide à développer le raisonnement moral (Arbuthnot 1984; 

Arbuthnot et Gordon 1983), qui à son tour atténuera l’impulsion à adopter un comportement 

criminel après la libération. 

1Celles-ci ont une force juridiquement contraignante, ce qui signifie qu’elles sont adoptées et ratifiées par les États 
membres (principalement les conventions et les traités) (UNESCO, 2021). 

2Elles n’ont pas de force juridique, mais peuvent agir comme une autorité politique et morale (déclarations et 
recommandations). (idem).
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L’éducation peut également atténuer la criminalité parce qu’elle améliore les fonctions cognitives 

exécutives du délinquant, comme la capacité d’utiliser et de traiter l’information (MacKenzie 2006). 

Cela réduira, à son tour, l’impulsion à commettre un crime. Le paradigme de la distance peut 

également expliquer l’importance de l’éducation pour les détenus, en leur offrant la possibilité 

de mener une vie meilleure (Maruna et LeBel 2010). En obtenant des diplômes, les délinquants 

peuvent changer leur identité et leur image de soi, ce qui leur donne la motivation nécessaire 

pour vivre mieux et renoncer à la criminalité (idem). En outre, les programmes éducatifs mettent 

les détenus en contact avec des enseignants/formateurs dans un environnement favorable et 

enrichissant, ce qui est crucial pour la réhabilitation des détenus, car cela leur fournit un soutien 

social qui est également un point clé des théories criminologiques (Cullen 1994). L’éducation 

permet aux détenus de développer des compétences, importantes pour le monde extérieur. Cela 

peut être un élément déclencheur pour que les détenus deviennent actifs dans leurs économies 

et communautés locales, dont ils se sentaient autrefois exclus (Department for Business, 

Innovation and Skills, 2011).

Les prisons doivent promouvoir un environnement d’apprentissage. Ce faisant, “les prisons 

peuvent aider leurs détenus à faire bon usage de leur peine, à combler leurs lacunes en matière 

d’apprentissage et de compétences, à améliorer leur employabilité et à changer leurs attitudes 

et perceptions personnelles - y compris le développement de nouvelles perceptions et attitudes 

qui peuvent les aider à comprendre les raisons et les conséquences de leurs actions” (Hawley, 

Murphy & Souto-Otero, 2013, p.7).

L’éducation en milieu carcéral et le processus de réhabilitation des détenus

Les recherches empiriques sur les caractéristiques sociodémographiques des détenus ont mis 

en évidence le faible niveau d’éducation et le manque de qualifications à l’intérieur des prisons 

(Morgan, Liebling, 2007 ; Combessie, 2001). D’un point de vue utilitaire, alors que la criminalité est 

une externalité négative ayant un coût social énorme, l’éducation peut réduire l’activité criminelle 

et les taux de criminalité (Lochner, Moretti, 2001). En fait, plusieurs études ont souligné que les 

détenus qui ont participé à une formation éducative ou professionnelle sont moins susceptibles 

de récidiver (Porporino et Robinson, 1992 ; Clark, 2001). L’étude de Steurer et al. (1997) montre 

que “la participation à l’école en prison diminue la probabilité de récidive de 29%” (Initiative, 

Karpowitz & Kenner, 1995, p.3). 

L’éducation est considérée comme l’un des facteurs de risque et de besoin criminogène par le 

modèle Risk, Need and Responsivity (RNR) (Andrews & Bonta, 2010). Le modèle RNR repose sur 

trois principes visant à générer des interventions efficaces pour les populations de délinquants, 

les objectifs ultimes étant d’améliorer le traitement des délinquants et de réduire la récidive. 

Les recherches menées au cours des 20 dernières années ont mis en évidence le modèle risque, 

besoin et réactivité (RNR) pour l’élaboration de programmes correctionnels efficaces. Ce modèle 

intègre la psychologie de la conduite criminelle pour comprendre la réduction de la récidive, 

dans le contexte de la théorie cognitive de la personnalité et de l’apprentissage social de la 
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conduite criminelle (Andrews et Bonta, 2007 ; Bonta, Andrews et Wormith, 2006). 

Ce modèle repose sur trois principes : le risque, la nécessité et la réactivité.

• Principe du risque: La première affirme que le comportement criminel peut être prédit 

et que l’intensité de l’intervention doit être calibrée en fonction du niveau de risque du 

délinquant (Andrews & Bonta, 2010).

• Principe de nécessité: Le principe du besoin souligne l’importance de cibler les besoins 

criminogènes pour réduire la récidive. Les besoins criminogènes sont des risques dynamiques 

qui, lorsqu’ils sont modifiés, sont associés à des changements dans la probabilité de récidive 

(Andrews & Bonta, 2010). Les facteurs de risque et de besoins criminogènes comprennent 

les “quatre grands” - l’histoire du comportement antisocial, le modèle de personnalité 

antisociale, les cognitions antisociales et les associés antisociaux ; les “quatre moyens” 

comprennent les circonstances familiales/maritales, l’école/le travail, les loisirs/la récréation 

et la toxicomanie (idem). Les interventions qui ciblent les besoins criminogènes ont montré 

de meilleurs résultats en matière de récidive que celles qui ne le font pas. (Aos et al. 2006). 

Les quatre 
grands

Historique des 
comportements 
antisociaux 

Il s’agit notamment d’une participation précoce à un certain nombre 
d’activités antisociales dans divers contextes (à la maison et/ou en 
dehors de la maison). Les principaux indicateurs sont l’arrestation 
à un jeune âge, un grand nombre d’infractions antérieures et la 
violation des règles pendant la libération conditionnelle. 

Modèle de 
personnalité 
antisociale 

Ce facteur de risque/besoin comprend, par exemple, la recherche 
impulsive et aventureuse du plaisir, le trouble généralisé (plusieurs 
personnes, plusieurs milieux), l’agitation et l’agressivité, le mépris des 
autres. 

Cogniciones 
antisociales 

Cela comprend des attitudes, des valeurs, des croyances, des 
rationalisations et une identité personnelle favorable à la criminalité.  

Associés 
antisociaux

Cela comprend à la fois l’association avec des personnes 
procriminelles et l’isolement relatif par rapport aux personnes 
anticriminelles. Ce facteur risque/besoin est parfois appelé “soutien 
social à la criminalité”. 

Moderate 
Four

Circonstances 
familiales/
conjugales 

La clé de l’évaluation de la famille d’origine pour les jeunes et de la 
situation matrimoniale pour les personnes plus âgées est la qualité 
des relations interpersonnelles au sein de l’unité (parent-enfant 
ou conjoint-conjoint) et les attentes et règles comportementales 
concernant le comportement antisocial, y compris le suivi, la 
supervision et les approches disciplinaires. 

École/travail Ce facteur risque/besoin met l’accent sur la qualité des relations 
interpersonnelles dans le cadre de l’école et/ou du travail. 

Loisirs/récréation Faibles niveaux d’implication et de satisfaction dans les activités de 
loisirs anti criminelles. 

Toxicomanie Le facteur de risque/besoin est constitué par les problèmes d’alcool 
et/ou d’autres drogues (à l’exclusion du tabac). 

Tableau 1 : Les Facteurs De Risque Et De Développement - Huit Central (Andrews & Bonta, 2010, P. 58 - 60)
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En ce qui concerne le facteur risque/besoin de l’école/du travail, ce facteur met l’accent sur la 

qualité des relations interpersonnelles dans le cadre de l’école et/ou du travail. L’école peut être 

un facteur de risque si une personne a “ de faibles niveaux de performance et d’implication et de 

faibles niveaux de récompenses et de satisfactions “ (Andrews & Bonta, 2010, p. 59) avec l’école. 

• Principe de réactivité: Enfin, le principe de réactivité suggère que les approches cognitivo-

comportementales et d’apprentissage social sont les plus efficaces pour produire un 

changement de comportement. Ce principe a deux composantes : la réactivité générale 

et la réactivité spécifique. La réactivité générale suggère que les prestataires doivent tenir 

compte du style et des capacités d’apprentissage de l’individu lorsqu’ils déterminent le style 

et le mode d’exécution du programme de traitement (Andrews & Bonta, 2010). La réactivité 

spécifique implique l’adaptation du type d’intervention aux caractéristiques biologiques, 

sociales et psychologiques de l’individu (Andrews & Bonta, 2006).

Pour en revenir à l’éducation, Andrews et Bonta (2010) expliquent que cela peut être une 

force si la personne présente “un fort attachement à ses camarades de classe/collègues 

ainsi qu’aux figures d’autorité en combinaison avec des niveaux élevés de performance et 

de satisfaction à l’école” (Andrews et Bonta, 2010, p.59). Si nous voulons modifier ce besoin 

criminogène, nous devons “ améliorer la performance, l’implication, les récompenses et les 

satisfactions “ (idem, p.59) de l’activité scolaire. L’éducation correctionnelle peut contribuer 

à réduire la récidive et, par la suite, à améliorer les opportunités sur le marché du travail. 

C’est pourquoi il est si important de promouvoir l’éducation en prison auprès des détenus. 

L’approche fondée sur les droits de l’homme met également l’accent sur la nécessité de 

mettre en œuvre des activités éducatives en prison afin d’offrir des opportunités pour “aider 

les détenus à réorganiser leur emprisonnement de manière positive [...] en encourageant le 

détenu à se développer en tant que personne” (Coyle, 2009, p.94).

Bien que la contribution à la réduction de la récidive soit d’une importance capitale, 

l’éducation en prison ne se limite pas à cela. Il est également important de dispenser une 

éducation en prison parce que c’est la bonne chose à faire”. (Braggins & Talbot, 2005, p.12)

“Dans le meilleur des cas, l’éducation en prison peut ouvrir des perspectives, éclairer les gens, 

élargir leurs horizons et renforcer leur confiance en eux. Il peut leur faire prendre conscience 

des options qui s’offrent à eux, en leur donnant le choix réel d’une vie loin de la criminalité. 

L’éducation peut ouvrir les moyens légitimes d’atteindre le succès”. (Professeur Gus John, 

président du groupe consultatif “Time to Learn”)
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2.3 Rôle de l’éducation dans l’apprentissage tout au long 
de la vie des détenus

L’éducation joue un rôle central dans l’inclusion sociale et peut transformer la vie des détenus, en 

les aidant à modifier leur comportement et à mener une vie respectueuse de la loi. “L’éducation 

contribue à prévenir les comportements criminels, ou du moins ceux qui sont le plus souvent 

sanctionnés par une peine privative de liberté. En effet, elle contribue à donner aux gens la 

capacité de gagner correctement leur vie ; et parce que, au moins dans une certaine mesure, elle 

renforce les normes qui inhibent le comportement criminel.” (Schuller, 2009 ; Torrijo & Maeyer, 

2019).

L’apprentissage tout au long de la vie peut être considéré dans une double perspective, 

comprenant à la fois les connaissances nécessaires pour poursuivre l’éducation et la formation, 

et les compétences nécessaires pour continuer le processus d’apprentissage tout au long de la vie 

dans la société et au travail (Schenck, 2005). Dans le milieu carcéral, l’éducation et la formation 

doivent se caractériser à la fois par la possibilité de développer des compétences personnelles 

telles que la confiance en soi, la résolution de problèmes, la créativité, et par l’amélioration de la 

capacité à apprendre et à évaluer les informations dans une perspective continue. 

Encourager l’apprentissage tout au long de la vie des détenus avec une approche globale de la 

personne dans un contexte où les identités sont souvent fragmentées (Schuller, 2009), en plus de 

bénéficier à la vie de l’individu, peut contribuer au bien-être social et économique de la société ; 

encourager l’apprentissage tout au long de la vie des agents pénitentiaires peut améliorer le bien-

être des agents pénitentiaires au travail et le fonctionnement du système et de l’environnement 

de travail. 

Si l’on admet que la motivation persistante à apprendre, ainsi que les compétences 

d’apprentissage correspondantes, semblent être des conditions essentielles pour s’intégrer 

dans la société actuelle, il est important de faire des efforts pour s’assurer que les délinquants 

dans le contexte carcéral, comme tout autre individu dans le monde extérieur, obtiennent les 

connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour faire face aux situations de vie et 

d’emploi dans une société en constante transformation, en donnant le sentiment d’un plus grand 

intérêt dans la société, d’une plus grande efficacité personnelle, d’une identification plus forte 

avec les normes sociales et en augmentant le potentiel de gains et donc être en mesure de passer 

à un environnement avec une moindre présence de comportement délinquant (Schuller, 2009).
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Il doit être clair que l’absence de ces compétences et connaissances dans une perspective 

d’apprentissage tout au long de la vie, signifiera probablement l’exclusion ou la marginalisation 

du système éducatif ordinaire et du marché du travail. 

Étant donné que considérer l’apprentissage tout au long de la vie comme un instrument efficace 

contre la criminalité nécessite une intervention sur plusieurs fronts, nous pouvons affirmer que 

les agents pénitentiaires représentent l’une des conditions préalables pour répondre aux besoins 

éducatifs des détenus, en construisant des réseaux de soutien utiles. 

Les agents pénitentiaires sont des exemples éminents d’”intermédiaires” potentiels de la 

participation des détenus à l’apprentissage tout au long de la vie. Les personnes incarcérées 

qui suivent des cours d’éducation correctionnelle sont d’abord des étudiants et ont beaucoup 

des mêmes besoins et défis que les étudiants de n’importe quelle classe (McKinney & Cotronea, 

2011). De plus, l’éducation ne se limite pas à la salle de classe. L’éducation est implicite dans la 

désignation des institutions et des systèmes qualifiés de “correctionnels”. En ce sens, les agents 

pénitentiaires peuvent également être là pour aider les détenus à apprendre. Un bon point de 

départ pour soutenir efficacement le processus d’apprentissage des détenus est de consacrer 

du temps à l’interaction quotidienne avec les détenus et de prêter attention à leurs besoins et 

obstacles en matière d’éducation.

La promotion de l’apprentissage des détenus peut également être une tâche des agents 

pénitentiaires, et comme le suggèrent Braggins et Talbot (2005), ces professionnels peuvent 

faciliter l’apprentissage des détenus grâce à certaines pratiques telles que :

• Mise en œuvre d’une politique de sécurité dynamique

• Prévenir les troubles

• Utiliser une bonne communication

• Proposer des activités appropriées

Cependant, il est important de garder à l’esprit qu’une gestion intégrée de l’apprentissage est 

nécessaire, dans laquelle les services pénitentiaires précisent ce que les agents pénitentiaires 

peuvent et doivent faire pour promouvoir l’apprentissage, en fournissant une formation et en 

formalisant une série d’opportunités (telles que le mentorat, le soutien, les instructeurs de 

compétences, etc.)
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2.4.  Les difficultés à promouvoir un environnement 
d’apprentissage de la vie dans le contexte carcéral 

Bien que la promotion de l’éducation dans un contexte carcéral soit importante, nous devons 

tout d’abord reconnaître qu’il existe de nombreux défis à relever pour offrir efficacement des 

opportunités d’apprentissage et impliquer les délinquants. 

En effet, les recherches empiriques sur les caractéristiques sociodémographiques des détenus ont 

mis en évidence le faible niveau d’éducation et le manque de qualifications à l’intérieur des prisons 

(Morgan, Liebling, 2007 ; Combessie, 2001). Dans une méta-analyse de 32 études européennes, 

les auteurs ont constaté que les programmes éducatifs en prison présentaient une taille d’effet 

moyenne de r= 0,08 dans la réduction de la récidive (Ilescas, Sánchez-Meca & Genovés, 2001).

Un autre défi est le mouvement des délinquants, car ils peuvent être déplacés d’une prison à 

l’autre avec peu ou pas de préavis ; ils peuvent se retrouver libérés du tribunal sans retourner en 

prison ; ils peuvent avoir des exigences en matière de santé, et par conséquent moins de possibilités 

de s’impliquer dans le processus de consolidation de l’apprentissage tout au long de la vie. 

La durée de la peine d’un délinquant influence également la possibilité de s’engager dans des 

programmes d’apprentissage tout au long de la vie, par exemple, si un délinquant est condamné à 

une période de moins de douze mois, il y a moins de possibilités de s’engager dans un apprentissage 

à l’intérieur du contexte carcéral (O’Grady, 2013). Il est prouvé que le déplacement des délinquants 

entre les prisons, comme cela se produit fréquemment et de manière perturbatrice, affecte leurs 

résultats scolaires (Schuller, 2009). 

De plus, dans le contexte carcéral, plusieurs problématiques sont associées telles que l’inconduite, 

la violence, le suicide, le stress et la frustration, les problèmes de santé mentale, l’isolement de la 

famille et des pairs, la consommation de drogues et les risques conséquents de transmission du 

VIH (Goffman, 1961 ; Wortley, 2002 ; Andersen, 2004 ; Rhodes et al, 2005 ; March, Oviedo-Joekes, & 

Romero, 2006 ; Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 2008 ; Cochran & Mears, 

2013 ; Hayes, 2010 ; Durcan & Zwemstra, 2014). 

Obstacles à la participation des détenus aux programmes éducatifs:

En général, les barrières des détenus dans le contexte carcéral ont été étudiées en fonction des 

programmes d’orientation professionnelle. Il existe plusieurs barrières (Brosens et al.,2018).

• Les obstacles institutionnels:

• Par exemple, la question des listes d’attente. lorsque le budget des programmes 

correctionnels reste fixe alors que le nombre de prisonniers augmente. Cela signifie 

que moins de prisonniers ont accès à l’éducation et que la liste d’attente augmente 

(Giles et al.,2016) ;
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• La surpopulation carcérale 

• Un autre obstacle est le manque de matériel d’étude  

• L’incapacité des organisateurs de l’enseignement à répondre aux demandes 

d’inscription aux cours ;

• Un programme d’études trop limité, ce qui signifie que tous les détenus ne sont pas 

en mesure de suivre un cours à un niveau approprié ; par exemple, la majorité des 

prisons ont tendance à offrir des cours pour développer les compétences de base, 

et, par conséquent, les détenus n’ont souvent pas la possibilité de progresser vers 

des cours de niveau supérieur;

• Et enfin, l’absence d’intégration entre le travail et l’éducation; 

Barrières informationnelles :

• Par exemple, il arrive que les détenus ne s’inscrivent pas à des cours de formation parce 

qu’ils ne sont pas informés des possibilités offertes ;

• Manque de personnel enseignant (Brosens et al.,2018).

Barrières situationnelles :

• Parfois, les prisonniers sont libérés ou transférés dans une autre prison ;

• Parfois, les détenus purgeant de courtes peines peuvent être désavantagés en termes de 

possibilités d’éducation ;

• Cependant, les détenus ont souvent du mal à changer leur état d’esprit en matière de 

comportement;

Obstacles comportementaux (liés à l’amélioration antérieure et actuelle qui peuvent 
limiter les possibilités d’apprentissage)

• Par exemple, des expériences scolaires négatives;

• Diverses formes de stigmatisation;

• Faible estime de soi; 

• L’abus de drogues et d’alcool;

• Problèmes de santé mentale;

• Communication et troubles de l’apprentissage;

• Perception de soi comme étant incapable de se concentrer. 

Les auteurs ont observé que, outre le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, les difficultés 

d’apprentissage et la durée des peines de prison, les détenus qui souhaitent participer à 

l’éducation percevaient plus que les autres les limites des barrières institutionnelles, plus que 

les barrières situationnelles (Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Les agents pénitentiaires 

peuvent jouer un rôle important en motivant les détenus et en les soutenant également pour 

signaler et essayer de surmonter certains obstacles institutionnels. Les mauvaises habitudes 

de travail et le manque de motivation caractérisent le profil d’un détenu (Desir & Whitehead, 
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2010) et cela affecte leur niveau d’implication dans les programmes éducatifs. C’est pourquoi 

les délinquants ont besoin de motivation et d’engagement. Le modèle Attention, Pertinence, 

Confiance et Satisfaction (modèle ARCS) est une stratégie axée sur la motivation (Keller, 2000, 

dans Desir & Whitehead, 2010), basée sur les étapes suivantes : attention, pertinence, confiance 

et satisfaction. 

En adaptant cette théorie de l’environnement éducatif à l’environnement extérieur de la classe, 

les agents pénitentiaires peuvent. :

• Susciter l’intérêt initial du détenu/apprenant, en intégrant la pertinence dans leur domaine 

de pratique en dehors de la salle de classe.

• Proposer des objectifs de motivation qui correspondent aux besoins des apprenants.

• Créer de la confiance, ce qui donne un sentiment d’estime de soi.

• Promouvoir la satisfaction des détenus. Les agents pénitentiaires devraient s’engager à 

remplacer l’utilisation de la peur et des menaces pour prendre sa liberté, par la promotion 

de l’épanouissement personnel, par exemple en augmentant l’application de l’apprentissage 

dans des activités de la vie réelle et en fournissant un retour positif (Keller, 2000, dans Desir 

& Whitehead, 2010).

3.  Aperçu du système d’éducation pénitentiaire 
dans les pays du partenariat européen

Dans le monde entier, il est possible d’identifier une série de possibilités d’apprentissage dans 

les prisons (Braggins & Talbot, 2005)

Apprentissage en classe

Enseignement à distance

Travail en cellule, par exemple “devoirs” ou autres.

Apprentissage auto-motivé

Formation professionnelle

Éducation et soutien par les pairs 

Cours de compétences de base et de compétences clés rattachés à l’atelier

Apprentissage en salle et cours accrédités

NVQs obtenus par le travail sur le site de la prison, par exemple, le nettoyage 

industriel, la blanchisserie et la cuisine.

Programmes de lutte contre les comportements délinquants

Figure - Possibilites D’apprentissage En Prison (Adapte De Braggins & Talbot, 2005)



Différents systèmes éducatifs pénitentiaires dans différents pays européens - l’exemple du Consortium EESPIP :

Pays Responsable Tâches Typologies Modèle d'affectation Articulation entre la prison et 
les éducateurs

France Ministère de 
la justice en 
coopération 
avec le ministère 
de l'éducation

Il existe trois niveaux de responsabilité 
en matière d’éducation dans les 
prisons :
·    Le niveau national met en œuvre 
les orientations politiques définies 
conjointement par la Direction 
générale de l’enseignement 
scolaire (Dgesco) et la Direction de 
l’administration pénitentiaire (DAP) ;
·    Le niveau régional est celui du 
pilotage par rapport aux autorités 
responsables de l’allocation des 
ressources (recteurs académiques et 
directeurs interrégionaux des services 
pénitentiaires) ;
·    Le niveau local est responsable de la 
mise en œuvre de l’éducation dans les 
prisons

·     L’éducation de la rentrée 
scolaire
·    Validation des acquis de 
l’expérience (VAE)
·    Enseignement à 
distance (CNED)
·    Le français comme 
deuxième langue
·    Programmes de 
formation sur les 
compétences de base
·    Apprentissage 
professionnel 

Les enseignants 
sont affectés par 
le ministère de 
l’éducation.
Les enseignants 
nouvellement 
nommés à temps 
plein ou à temps 
partiel bénéficient 
d’une formation 
initiale obligatoire.

Les personnels de l’éducation 
nationale assurent la 
cohérence du système et le lien 
entre l’éducation nationale et 
l’administration pénitentiaire : 
les personnels de direction au 
niveau national, les directeurs 
d’unités pédagogiques 
régionales au niveau régional, 
les responsables locaux de 
l’éducation au niveau local.

Roumanie Ministère de 
la justice en 
coopération 
avec le ministère 
de l’éducation

L’administration pénitentiaire 
nationale roumaine est responsable 
de l’éducation des adultes, en 
coopération avec la société civile, de 
l’enseignement des compétences de 
base et d’une partie de l’enseignement 
de rattrapage.

Le ministère de l’éducation est 
responsable de l’éducation de la 
deuxième chance et de l’enseignement 
et de la formation professionnels, 
initiaux et continus. 

Éducation des adultes
Enseignement correctif
Éducation aux 
compétences de base
Enseignement 
professionnel

Les enseignants, 
les foremans, 
sont affectés par 
le ministère de 
l’éducation.

Éducateurs, 
formateurs, 
conseillers, 
personnel d’appui 
éducatif affecté par 
le ministère de la 
justice.

Accords de coopération 
formels de reconnaissance. 
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Ci-dessous (Tableau 2), le lecteur pourra trouver comment varie le système éducatif en prison parmi le partenariat. 



Espagne Ministère de 
l’intérieur en 
coopération 
avec le ministère 
de l’éducation

Secrétariat général des institutions 
pénitentiaires (Direction générale 
de l’exécution des peines et de la 
réinsertion sociale) : 
·  Promouvoir les possibilités 
d’éducation en collaboration avec 
d’autres organisations.
·  Fournir les espaces, les équipements 
et le matériel pédagogique 
appropriés.
·  Coordonner les programmes de 
formation et d’éducation
·  Organiser des activités culturelles et 
sportives

Entité de droit public Travail 
pénitentiaire et formation à l’emploi : 
·  Coordonner les programmes de 
formation pour l’emploi

Ministère de l’éducation :
· Former les enseignants
· Affecter les enseignants

·  Éducation de la rentrée 
scolaire
·  Éducation et formation 
des adultes (EFA);
·  Formation pour l’emploi 
·  Programme de 
formation sur les 
compétences de base ;

Les enseignants 
sont affectés par 
le ministère de 
l’éducation

Le Secrétariat général des 
institutions pénitentiaires 
(Direction générale de 
l’exécution des peines et de la 
réinsertion sociale).

Pologne Ministère de 
la justice en 
coopération 
avec le ministère 
de l’éducation

Ministère de la Justice :
·  Environnement de l’éducation scolaire 
dans les prisons;
·  Promotion de l’éducation
·  Spécifier les objectifs de l’éducation 
dans les prisons;
Ministère de l’éducation:
·  Propose des programmes répondant 
aux besoins des prisons;
·  Organiser le processus scolaire des 
élèves de la prison; 
· Former et affecter les enseignants

·   l’enseignement primaire
·  l’enseignement 
secondaire
·  le plus important
·  l’enseignement 
professionnel.

Les enseignants 
sont recrutés parmi 
le personnel de la 
prison et certains 
d’entre eux sont 
des externes qui 
arrivent à l’école 
de l’extérieur. Il 
s’agit d’enseignants 
normaux dont 
la formation 
correspond aux 
conditions de 
détention.

Le système éducatif assure la 
complémentarité du système 
éducatif et des besoins des 
prisons : La responsabilité de 
l’éducation dans les prisons 
incombe au personnel de 
direction au niveau national, 
aux directeurs des unités 
éducatives régionales au 
niveau régional, et aux 
responsables locaux de 
l’éducation au niveau local.
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Portugal Ministère de 
la justice en 
coopération 
avec le ministère 
de l’éducation

Ministère de la Justice: 
·  Évaluation des besoins en matière 
d’éducation scolaire; 
·  Promouvoir les possibilités 
d’éducation; 
·  Fournir les espaces, les équipements 
et le matériel pédagogique 
appropriés.
Ministère de l’éducation: 
·  Organiser des plans de cours, en 
fonction du projet éducatif de la 
prison;
·  Organiser le parcours scolaire de 
chaque élève ; 
· Affecter les enseignants

·  Éducation de la rentrée 
scolaire
·  Éducation et formation 
des adultes (EFA);
·  Programme de 
formation sur les 
compétences de base;
·  Système de 
reconnaissance, 
de validation et de 
certification des 
compétences (RVCC);
·  Portugais, langue 
d’accueil ;
·  Formations modulaires

Les enseignants 
sont affectés par 
le ministère de 
l’éducation

Coordinateur pédagogique - 
responsable de l’articulation 
entre les enseignants et les 
prisons

Tableau 2 - Systeme Educatif En Milieu Carceral Parmi Les Pays Partenaires 
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Brève histoire de l’éducation en prison au Portugal, le système éducatif a été introduit dans 

le contexte carcéral au XIXe siècle, réglementé par la réforme pénale visant les délinquants 

juvéniles. (Nova, s.d.). En 1934, l’école pénitentiaire de Leiria a été spécialement créée pour les 

jeunes délinquants âgés de 16 à 21 ans, avec une plus grande concentration sur l’éducation. En 

1979, il a créé le premier accord entre le Ministère de la Justice et le Ministère du Travail et de la 

Protection Sociale. pour la mise en œuvre de l’enseignement primaire dans le contexte carcéral 

(Ordre n.º 211/79). Avec le décret-loi nº74/91, a été créée une nouvelle vision de l’éducation des 

adultes, qui comprend : l’éducation de retour à l’école et l’éducation extrascolaire. En ce sens, 

la prison a suivi cette tendance et en 1992, l’ordre.º 303/92 a intégré des composants pour la 

qualification professionnelle. En 1997, l’enseignement en prison a été étendu à l’enseignement 

postscolaire (ordonnance 48/97). Aujourd’hui, l’ordre qui prévaut est celui créé en 1999 (Ordre.º 

451/99), qui a introduit la notion de projet éducatif, comprenant l’enseignement scolaire, la 

formation professionnelle et le développement personnel. La formation professionnelle est 

assurée par le Centre de Protocole pour la Justice (CPJ), à travers l’Ordre n.º 538/88. 

Bref historique de l’éducation en prison en Espagne.  La Constitution espagnole (1978) et la 

loi organique générale pénitentiaire (1979) soulignent que le séjour en prison doit avoir pour 

objectif la rééducation et la resocialisation du délinquant en vue de sa réintégration correcte 

dans la société à laquelle il appartient (art. 25.2 CE). 

Le concept d’environnement carcéral a commencé à être formulé dans notre pays à la fin des 

années 1970. Il se réfère à “l’ensemble des institutions ou des personnes de la communauté 

dans laquelle se trouve la prison, qui, avec une relation de proximité, collaborent de manière 

structurée et systématique aux processus d’amélioration de la qualité de vie, de rééducation ou 

de réinsertion sociale des détenus ou des prisonniers libérés” (Redondo, 1987).

En plein changement politique - par le biais des articles 25.2 et 27 susmentionnés : le droit de 

l’homme “à l’éducation” et “l’éducation de base obligatoire” - cela a donné lieu à une nouvelle 

philosophie et à la première loi pénitentiaire de la démocratie, la Loi organique générale 

pénitentiaire (LOGP) de 1979. Dans son chapitre X, elle traite de l’instruction et de l’éducation :

• Art. 55. Il y a une école dans le Centre, l’enseignement est conforme à la législation en vigueur 

et l’institution encourage l’intérêt pour les études.

• Art. 56. L’établissement organise des activités éducatives et culturelles.

• Art. 57. Il y a une bibliothèque pour les détenus dans chaque centre.

• Art. 58. Ils ont droit aux livres, journaux, revues....

Par la suite, le Règlement Pénitentiaire (RP) de 1981 (R.D. 1201/1981, du 8 mai) a apporté un 

changement dans l’intervention pénitentiaire d’un point de vue fondamentalement “éducatif” 

par opposition au précédent “modèle thérapeutique”.



22

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

Avec le nouveau règlement de 1996 (R.D. 190/1996, du 9 février 1996, BOE 40/96 du 15 février 

1996), une réforme complète a été entreprise. Le changement de concept et d’approche a 

produit un changement substantiel dans la dynamique quotidienne des centres pénitentiaires. 

L’incorporation de nouveaux professionnels pour faire face à cette nouvelle forme de traitement 

a été massive : sociologues, criminologues, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, 

moniteurs de travail et, bien sûr, enseignants.

En 1999 (R.D. 1203/1999, du 9 juillet), par lequel les fonctionnaires appartenant au corps des 

professeurs d’enseignement général de base des institutions pénitentiaires ont été intégrés au 

corps des professeurs. Il s’agit de l’étape la plus décisive vers la “normalisation” de l’enseignement 

dans les prisons. Plus tard, le transfert de compétences aux Communautés autonomes aura lieu.

Brève histoire de l’enseignement en prison en France. Les origines de l’enseignement 

pénitentiaire remontent loin dans l’histoire de France. Dès l’an X, un préfet de la Seine Inférieure 

déclarait : “ Les plus sûrs moyens de rendre les individus meilleurs sont le travail et l’instruction, qui 

consistent non seulement à apprendre, à lire et à calculer, mais encore à réconcilier les condamnés 

avec les idées d’ordre, de moralité, de respect d’eux-mêmes et des autres “ (ibid. p. 236). 

La première apparition d’écoles élémentaires dans les prisons date de 1815. Cependant, 

l’enseignement n’était pas assuré par des professeurs mais par des bénévoles soucieux de 

transformer ces individus. (A. Loeb, Actes du colloque enseignement en prison, p 6).

En 1872, suite à une commission parlementaire chargée du sujet, le vicomte Gabriel-Paul-Othenin 

d’Haussonville écrit “ dans les prisons départementales, l’enseignement est presque inexistant “ (J. 

C. Emaer, Assurer l’éducation morale et l’assistance scolaire, p 12).

En 1911, les prisons sont rattachées au ministère de la justice, alors qu’elles relevaient jusqu’alors 

du ministère de l’intérieur.

En 1912, le 29 février, “ Un décret [ ] supprime les emplois d’éducateurs extérieurs dans les 

établissements pour jeunes détenus “. (J.G. Petit, N. Castan, C. Faugeron, M. Pierre, A. Zysberg, op. 

cit. p 287).

Ce n’est qu’en 1945 que la prison revient sur le devant de la scène, probablement parce que sous 

Vichy, de nombreuses “personnalités” qui n’auraient jamais connu ce milieu en temps ordinaire y 

séjournent et découvrent ce qui se passe en ces lieux, “au nom du peuple français”.

En 1945, une commission de réforme des institutions pénitentiaires françaises, dite commission 

Amor, du nom de son président, rédige les quatorze principes qui vont constituer l’horizon vers 

lequel vont se déployer les actions de l’administration pénitentiaire. C’est avec une certaine malice 

que Michel Foucault, dans Surveiller et punir, a relevé les similitudes entre les principes de 1945 et 

ceux formulés une bonne centaine d’années plus tôt, au milieu du XIXe siècle.
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En 1951, des enseignants, certes volontaires, entrent à la prison centrale de Caen avant que d’autres 

ne suivent l’année suivante dans quatre autres prisons centrales. (J.C. Emaer, op. cit. p 13).

  En 1959, le 15 septembre, “ le poste de conseiller pédagogique de l’administration pénitentiaire 

est créé. Initialement chargé de la formation et de l’inspection des éducateurs qui enseignent dans 

les prisons, le conseiller pédagogique assure également la liaison avec le ministère de l’Éducation 

nationale “ (ibid. p. 14). (ibid p 14).

En 1964, treize instituteurs sont mis à la disposition de l’administration pénitentiaire.

En 1995, un document contractuel a été signé entre les deux ministères. Il s’agit de la convention 

du 19 janvier 1995.

29 mars 2002, signature de la convention toujours en vigueur.

Brève histoire de l’éducation en prison en Pologne. L’éducation dans les prisons remonte au 

XVIe siècle, lorsque Saint Charles Borromée, l’archevêque de Milan, a émis le premier ordre en 

Europe selon lequel le clergé de son diocèse devait faire des sermons aux prisonniers au moins une 

fois par semaine, leur fournir des livres et leur enseigner la religion. En fait, le monde occidental 

n’a pas parlé de la nécessité d’introduire la science dans les prisons avant le XIXe siècle. 

En Pologne, l’enseignement aux prisonniers n’était pas encore pratiqué dans les premières 

décennies du XIXe siècle. Les “Instructions pénitentiaires” de 1823, publiées par la Commission 

gouvernementale des affaires intérieures et de la police, ignoraient toute activité culturelle et 

éducative en relation avec les prisonniers.

Il attachait plus d’importance à la répression et aux maux de la peine qu’à l’amélioration des 

prisonniers, bien qu’à cette époque, dans le Royaume de Pologne, les concepts des réformateurs 

pénitentiaires polonais de la première moitié du XIXe siècle : Julian Ursyn Niemcewicz, Ksawery 

Potocki, Aleksander Kożuchowski...

ou Fryderyk Skarbek (ce dernier, en particulier, contribuera au développement de l’éducation 

en prison). Tous ont unanimement proclamé le besoin d’humaniser les principes de 

l’emprisonnement et la nécessité de prendre des mesures visant à améliorer l’auteur de 

l’infraction par l’éducation, le travail et l’inculcation de principes religieux et moraux.

En Pologne, après le recouvrement de l’indépendance, les cours primaires étaient obligatoires 

pour certains prisonniers. Selon les données statistiques, en 1928, le nombre total de prisonniers 

soumis à l’enseignement obligatoire était de 4 494. 4404 prisonniers fréquentaient les écoles de 

la prison. 

Bref historique de l’éducation en milieu carcéral en Roumanie. En aidant à la réinsertion 

sociale des détenus, l’administration pénitentiaire roumaine a développé un ensemble intégré 

de mesures qui, une fois mises en œuvre, peuvent contribuer au développement individuel des 
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détenus, à l’augmentation de la sécurité de la communauté et au maintien de l’ordre public et 

de la sécurité nationale. Le système pénitentiaire évalue en permanence les besoins sociaux, 

éducatifs et psychologiques des personnes qui passent du temps en prison. Les activités et les 

programmes éducatifs sont adaptés aux besoins éducatifs déterminés par les détenus tout au 

long de la phase d’évaluation. L’alphabétisation, l’adaptation à la vie en institution, l’éducation 

à la santé, l’éducation à la vie familiale, l’éducation civique et l’éducation par le biais d’activités 

sportives font partie des programmes éducatifs mis en œuvre dans les prisons roumaines. Les 

prêtres travaillant dans les prisons exécutent des activités éducatives axées sur la connaissance 

et le respect des valeurs morales-religieuses et sociales, la conscience de soi et le respect des 

capacités morales-religieuses et civiques, les compétences et la motivation professionnelle, 

et le développement des relations, en plus des activités pastorales. Le contexte de l’éducation 

pénitentiaire roumaine est fortement lié aux étapes de notre histoire et de celle de l’éducation 

générale.

ORIGINES (1859-1948):

• 1859 La Roumanie s’est constituée en nation avec l’union de la Moldavie et de la Valachie.

• 1860 Création de l’université de Iasi, le premier établissement d’enseignement supérieur en 

langue roumaine.

• Loi de 1864 sur l’enseignement public :  La Roumanie est devenue l’un des premiers pays 

européens (avec la Suède, la Norvège, la Prusse et l’Italie) à rendre l’enseignement primaire 

obligatoire et gratuit.

MODÈLE SOVIÉTIQUE (1948-1965): Après la Seconde Guerre mondiale, l’Union soviétique prend 

le contrôle de la Roumanie ; la loi de 1948 sur la réforme de l’éducation transforme la structure 

de l’éducation roumaine pour la rendre conforme au modèle soviétique.  Centralisation et 

sécularisation de l’éducation ; axée sur les besoins de l’économie.

MODÈLE COMMUNISTE ROUMAIN (1965-1989): 1965 Nicolae Ceauşescu prend le contrôle du 

parti communiste roumain et commence un régime dictatorial ; les Soviétiques sont chassés de 

Roumanie.  Le système éducatif est radicalement centralisé.

RÉFORME POST-COMMUNISTE (1989-PRÉSENT)

• 1989 Le régime communiste de Ceauşescu est renversé ; début de la transition vers une 

démocratie de marché libre.

• 1990 Le président nouvellement élu, Ion Iliescu, confie la responsabilité de la politique 

éducative au ministère de l’éducation et de la recherche.

• 1991 La nouvelle Constitution roumaine fait de l’enseignement public et gratuit le droit de 

tous les citoyens ; les minorités ont droit à un enseignement dans leur langue maternelle.

• Loi de 1995 sur l’éducation :  Réforme complète du système éducatif, y compris les 
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programmes, les manuels, l’évaluation et la formation des enseignants.

• 1997 Remplacement des manuels de l’ère communiste par tous les nouveaux manuels 

cofinancés par la Banque mondiale.

• 2003 Allongement de la scolarité obligatoire à dix ans

• Adhésion à l’UE en 2007

• 2011 Nouvelle loi sur l’éducation nationale :  Accentuation de l’apprentissage tout au long de 

la vie et de la formation professionnelle

L’activité d’éducation et de soutien psychosocial, basée sur la reconnaissance du principe de la 

dignité humaine, de l’égalité et de l’inaliénabilité des droits des personnes privées de liberté, 

est réalisée en conformité avec la Loi no. 275/2006 sur l’exécution des punitions et des mesures 

ordonnées par le tribunal pendant le procès et avec la Décision du Gouvernement no. 1897/2006 

pour l’approbation du Règlement d’application de la Loi no. 275/2006, d’autres dispositions 

légales dans ce domaine, ainsi que les principes établis par les Règles minimales pénitentiaires 

des Nations Unies (1955), la Recommandation no. R(89)12 - Éducation en prison (1989) et les 

Règles pénitentiaires européennes (2006). 

L’éducation en prison, telle que nous la comprenons aujourd’hui en tant que concept européen, 

a pris forme dans le système pénitentiaire roumain depuis 2010 et la stratégie mise en place : 

Selon la stratégie de la prison 

En Roumanie, au cours de la période 2010-2013, un objectif stratégique important est “L’éducation 

et le soutien psychosocial adaptés aux besoins des détenus” pour la réintégration sociale des 

personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Dans le cadre de cet objectif, le rôle 

essentiel de l’administration pénitentiaire est de préparer les détenus à la période de post-

détention. Pour atteindre cet objectif, il est toutefois nécessaire de corréler les besoins des 

personnes privées de liberté en détention avec l’offre de récupération et l’approche d’inclusion 

sociale, développée en collaboration avec les autres institutions impliquées. Pour une réinsertion 

réussie, il est également nécessaire d’impliquer les communautés locales dans la réalisation 

d’activités éducatives en leur double qualité de partenaires de l’administration pénitentiaire et 

de bénéficiaires de l’ensemble du processus de réinsertion sociale.
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3.1. Accès des femmes et des minorités à l’éducation et à la 
formation : programmes existants 
Ces dernières années, les prisons ont donné un coup de fouet définitif aux programmes de 

traitement visant à assurer la rééducation et la réinsertion sociale des détenus. Le problème 

est qu’ils s’adressent à l’ensemble des détenus et ne répondent pas aux besoins particuliers des 

délinquants, tels que les femmes et les minorités. 

Droit à l’éducation des femmes et des minorités:

Le droit à l’éducation des femmes et des minorités est souligné dans différents instruments, tels 

que:

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(1979) : Article 10 “Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la 

discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes 

en matière d’éducation”. 

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966) : Article 5, 

7 “ Les États parties s’engagent à adopter des mesures immédiates et efficaces, notamment 

dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation [...] ”

• Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leur famille (1990) : Articles 12.4, 30, 43, 45 “Tout enfant d’un travailleur migrant a le 

droit fondamental d’accéder à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement avec les 

ressortissants de l’Etat concerné”.

• Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 

religieuses et linguistiques, 1992 : Article 4 “Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des 

mesures dans le domaine de l’éducation...”

• Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) : Article 8 “En matière 

d’éducation, les Parties s’engagent...”

• Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : Articles 12, 13, 14 “Les Parties 

prendront, le cas échéant, des mesures dans les domaines de l’éducation et de la recherche 

pour favoriser la connaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion de 

leurs minorités nationales et de la majorité” (Conseil de l’Europe, 1995, p. 5).

• Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) : Article 14 

“Les travailleurs migrants et les membres de leur famille officiellement admis sur le territoire 

d’une Partie contractante ont droit, au même titre et dans les mêmes conditions que les 

travailleurs nationaux, à l’enseignement général et à la formation professionnelle...”. 



Pays Détenus de sexe féminin Prisonniers étrangers LGBTQIA+ Minorités ethniques

France Parcours de femme (aide à la 
réinsertion)
Kit Elisa (MIPROF : mission 
Interministérielle pour la 
protection des femmes contre les 
violences et la lutte contre la traite 
des êtres humains)
REP (Relais Enfant Parent) : aide 
au maintien du contact entre un 
enfant et sa mère incarcérée.)

Des cours spéciaux sont organisés 
pour les personnes qui ne parlent 
ou n’écrivent pas le français et qui 
en font la demande.
Cours spéciaux pour aider les 
étrangers à mieux comprendre la 
culture et l’administration de la 
France.
La Cimade : intervient dans les 
prisons afin de permettre aux 
détenus étrangers d’accéder au 
droit :

Association ACMINOP (Aide 
thérapeutique et préparation à la 
sortie pour les transgenres)

APF France handicap et Ban 
public (aider la personne 
handicapée à vivre dignement en 
prison)

Roumanie Communauté thérapeutique pour 
les femmes souffrant de troubles 
mentaux
Activité inter-pénitentiaire 
“Apprendre à chérir la famille” 
pour renforcer les systèmes de 
soutien aux familles.

Programme d’apprentissage de la 
langue et de la culture roumaines, 
dans le but d’aider les détenus 
étrangers à s’adapter au système 
pénitentiaire et de leur donner les 
moyens de se sentir intégrés.

Aucune information Aucune information

Espagne Programme “Être une femme”.
Programme de prévention de la 
violence de genre pour les femmes
Violence de genre (PRIA) ou 
Contrôle des agressions sexuelles 
(PCAS) Programmes destinés 
aux détenus qui ont commis des 
crimes sexuels contre des femmes 
ou des mineurs

Plan d’intervention pédagogique
avec les détenus étrangers du 
ministère de l’Intérieur :
·  Programme sur les langues et 
l’enseignement primaire
·  Programme de formation 
multiculturelle
·  Éducation aux valeurs et aux 
compétences cognitives

Pas de programme spécifique, 
mais transfert des détenus vers 
des prisons où ils ont le sentiment 
que leur identité s’exprime.
La Catalogne a approuvé la loi 
régionale catalane 11/2014, du 
10 octobre, sur la garantie des 
droits des LGBTQIA pour éradiquer 
l’homophobie, la biphobie et la 
transphobie.

Violence de genre (PRIA) ou 
Contrôle des agressions sexuelles 
(PCAS) Programmes destinés 
aux détenus qui ont commis des 
crimes sexuels contre des femmes 
ou des mineurs

Programme comportant 
trois principaux domaines 
d’intervention : éducation, 
multiculturel et éducation 
aux compétences et valeurs 
cognitives.

 Dans le tableau 3, il est possible de trouver un aperçu des programmes pénitentiaires existants pour les femmes et les minorités dans le Consortium :
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Pologne Les programmes se concentrent 
sur les compétences éducatives 
et les certifications nécessaires 
pour permettre aux détenus de 
se préparer au monde après avoir 
purgé leur peine.
La commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres 
protège les droits des femmes 
détenues.

Les programmes se concentrent 
sur les compétences éducatives 
et les certifications nécessaires 
pour permettre aux détenus de 
se préparer au monde après avoir 
purgé leur peine.

Tout le personnel travaillant 
directement avec les détenus 
est formé contre l’homophobie. 
Néanmoins, il n’existe pas 
d’informations détaillées sur 
l’éventail et les programmes mis 
en œuvre lors de cette formation.

L’éducation multiculturelle 
et interculturelle est mise en 
œuvre pour façonner la culture 
organisationnelle du système. 
Le modèle éducatif dans ses 
hypothèses sert à renforcer 
le potentiel des compétences 
culturelles du personnel 
pénitentiaire et à accroître 
l’efficacité du système à répondre 
aux défis du multiculturalisme et 
de l’interculturalisme. À cet égard, 
une formation est dispensée aux 
employés de l’administration 
pénitentiaire et aux lièvres dans 
les universités pour préparer le 
personnel à travailler dans le 
système pénitentiaire.

Portugal Le projet E-Pris, développé en 
2014-2015 em Estabelecimento 
Prisional de Santa Cruz do Bispo 
Feminino, ciblait les compétences 
numériques des femmes par le 
biais de formations en ligne ;
Le projet “Prisões Humanas” a 
été développé en 2005-2006 avec 
les détenus et les ressources 
humaines directement impliquées 
dans les systèmes pénitentiaires 
afin de promouvoir l’égalité des 
chances entre les hommes et les 
femmes dans l’environnement 
interne et externe de la prison.

Impossible de trouver 
des programmes en ligne 
spécifiquement destinés à 
promouvoir leur accès à la 
formation.

Aucune information Impossible de trouver 
des programmes en ligne 
spécifiquement destinés à 
promouvoir leur accès à la 
formation.

Tableau 3 - Programmes Existants Pour Favoriser L’acces A L’éducation Et A La Formation Des Femmes Et Des Minorites En Prison 
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3.2. Description des programmes pénitentiaires existants 
pour les femmes et les minorités dans le Consortium en 
fonction de certaines spécificités :
France

L’éducation de base

Le détenu qui ne maîtrise pas la lecture, l’écriture ou l’arithmétique doit bénéficier d’un 

enseignement approprié. Des cours spéciaux peuvent être organisés pour ceux qui ne parlent ou 

n’écrivent pas le français et qui en font la demande.

Formation professionnelle

Les détenus peuvent bénéficier de cours de formation professionnelle organisés par les conseils 

régionaux. Ils doivent en faire la demande et être sélectionnés. Les plans de formation sont 

élaborés conjointement par la direction de la prison et le conseil régional dont dépend la prison. 

Ces formations peuvent être payantes. Le détenu doit faire une demande de formation auprès du 

service pénitentiaire d’insertion et de probation, par l’intermédiaire du conseiller pénitentiaire 

d’insertion et de probation.

Enseignement secondaire et supérieur

Une personne détenue doit pouvoir accéder à l’enseignement secondaire (collège, lycée) 

ou supérieur. Il peut notamment suivre des cours par correspondance au Centre national 

d’enseignement à distance (Cned), un établissement dépendant du ministère de l’Éducation 

nationale. L’inscription à des cours dispensés par un autre organisme que le Cned nécessite 

l’autorisation du directeur de l’établissement. La personne détenue doit faire une demande 

d’étude auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, par l’intermédiaire de son 

conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Le détenu peut également suivre des cours 

à l’extérieur de la prison, par exemple pour une formation professionnelle spécifique. Dans 

ce cas, une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté (le détenu est à l’extérieur la 

journée, mais rentre en prison le soir) peut être envisagée. Cette mesure est accordée par le juge 

de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui des tribunaux judiciaires du lieu de 

la prison.

Passer des examens

Un détenu peut passer les épreuves d’un diplôme en prison : brevet des collèges, bac, brevet de 

technicien supérieur (BTS), etc. S’il n’est pas possible de passer les épreuves en prison, le détenu 

peut bénéficier d’une permission de sortir si sa situation pénale le permet. Cette mesure est 
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accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui des tribunaux 

judiciaires du lieu de la prison. Les diplômes n’indiquent pas le statut carcéral de leur titulaire. Le 

diplôme a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Programme national d’enseignement à distance pour les détenus et le personnel

Possibilités d’éducation et de formation pour les détenus : 

• CNED: https://www.cned.fr/

• Le centre de formation d’apprentis (CFA) : création, fonctionnement, personnels et apprentis: 
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-

fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

• Possibilités d’éducation et de formation pour le personnel et les cadres :

• CNFPT: https://www.cnfpt.fr/ 

Roumanie

• En général, en ce qui concerne l’éducation des adultes proposée dans le contexte carcéral, il 

existe différentes organisations de la société civile qui offrent un soutien éducatif ciblé à des 

groupes spécifiques. Cela est particulièrement vrai pour les femmes. D’un autre côté, il est 

difficile dans notre contexte législatif de distinguer les minorités sans être discriminatoire.

• Programmes destinés aux femmes détenues

• Communauté thérapeutique pour les femmes souffrant de troubles mentaux

• Activité inter-pénitentiaire “Apprendre à chérir la famille” pour renforcer les systèmes de 

soutien aux familles. 

• Programmes destinés aux détenus étrangers

• Programme pour les prisonniers étrangers : Apprendre la langue et la culture 

roumaines. L’objectif de ce programme est d’aider les détenus étrangers à s’adapter 

au système pénitentiaire et de leur donner les moyens de se sentir intégrés.  

Durée : 42 séances, pendant 2 mois.

Méthodologie d’enseignement : tutoriels vidéo/audio et images.

L’un des exemples les plus inspirants de contextes éducatifs développés en tenant compte des 

populations vulnérables, est celui de la prison de Gherla en Roumanie, travaillant avec des 

femmes souffrant de problèmes de santé mentale. Lancé en mai 2014 et développé dans le cadre 

du programme RO23 - Services correctionnels, y compris les sanctions non privatives de liberté, 

le projet intitulé Établissement d’un centre communautaire thérapeutique pour les femmes dans 

la prison de Gherla apporte des améliorations notables dans le système pénitentiaire roumain 

concernant le soutien efficace au rétablissement psychosocial des femmes privées de liberté. 

https://www.cned.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069
https://www.cnfpt.fr/
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Le projet est géré par le Ministère de la Justice et mis en œuvre par l’Administration Nationale 

des Pénitenciers, en tant que promoteur, en partenariat avec la prison de Gherla et la prison de 

Bredtveit en Norvège.

Espagne

Plus précisément, en Espagne, depuis 2005, de nombreux programmes ont été développés. Par 

exemple, des programmes comme Violence de genre (PRIA) ou Contrôle des agressions sexuelles 

(PCAS) s’adressent aux détenus qui ont commis des crimes sexuels contre des femmes ou des 

mineurs.

Programmes destinés à la population carcérale étrangère

Le programme comprend trois grands domaines d’intervention, suivant les recommandations 

du Conseil de l’Europe. Le premier, le domaine éducatif qui comprend l’éducation formelle, 

la connaissance de la langue, la formation professionnelle et l’éducation à la santé. Le 

deuxième, le multiculturalisme avec des connaissances de base sur les questions juridiques, 

les caractéristiques socioculturelles de notre pays et les activités interculturelles. Et enfin, 

l’éducation aux compétences cognitives et aux valeurs. Depuis 2006, il a été développé dans 

différentes prisons. Tout au long de 2019, il a été réalisé dans 5 établissements, auxquels 120 

détenus en moyenne ont participé (98 hommes et 22 femmes).

Programmes destinés aux femmes détenues

• Programme “Être une femme”. 

Il s’agit d’un programme de prévention de la violence de genre pour les femmes en prison. 

L’objectif de ce programme est à la fois la prévention de la violence de genre et le traitement 

des détenues qui l’ont subie et qui nécessitent un plus grand degré d’intervention. Le 

programme est clairement orienté vers le genre sans oublier sa nature thérapeutique. Il 

travaille sur l’éducation à la santé, les compétences sociales, les compétences cognitives 

et émotionnelles. L’objectif est que les détenus apprennent à identifier et à respecter leurs 

émotions, à mieux se connaître, à découvrir leurs capacités, à apprendre des stratégies et à 

acquérir des outils pour affronter leur vie, en atteignant un meilleur équilibre émotionnel et 

un plus grand bien-être personnel. Ce programme a été mis en œuvre en 2011 en collaboration 

avec l’Institut de la femme et de l’égalité des chances (IMIO). En 2019, il s’est déroulé dans 

une moyenne de 16 centres et une moyenne de 192 détenues ont participé au programme 

(Ministère de l’Intérieur espagnol, 2019 ; Yagüe, 2006 ; 2007 ; 2010).

Programmes destinés à la population carcérale étrangère

Le programme comprend trois grands domaines d’intervention, suivant les recommandations 

du Conseil de l’Europe. Le premier, le domaine éducatif qui comprend l’éducation formelle, 
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la connaissance de la langue, la formation professionnelle et l’éducation à la santé. Le 

deuxième, le multiculturalisme avec des connaissances de base sur les questions juridiques, 

les caractéristiques socioculturelles de notre pays et les activités interculturelles. Et enfin, 

l’éducation aux compétences cognitives et aux valeurs. Depuis 2006, il a été développé dans 

différentes prisons. Tout au long de 2019, il a été réalisé dans 5 établissements, auxquels 120 

détenus en moyenne ont participé (98 hommes et 22 femmes).

Intégration des détenus LGBTQIA+

En 2019, 3 détenues ont été transférées dans la prison des femmes selon leur identité exprimée. 

Les détenues doivent faire modifier le sexe figurant sur leur carte d’identité depuis 2006. 

En 2014, loi régionale en Catalogne contre la LGTBIphobie.

Pologne

Les programmes éducatifs destinés aux femmes et aux minorités dans le système pénitentiaire 

polonais se concentrent sur les compétences et les certifications éducatives nécessaires pour 

permettre aux détenus de se préparer au monde après avoir purgé leur peine. 

Le système éducatif actuellement en place permet aux détenus de poursuivre des études à 

différents niveaux (primaire, secondaire, certaines formes d’enseignement supérieur). En 

outre, les détenus peuvent généralement se former à une profession ou à un métier. Des 

cours pour acquérir des compétences spécialisées sont disponibles selon les besoins dans 

certaines circonstances. Les experts polonais en matière d’éducation estiment que l’éducation 

est importante pour les détenus car elle leur permet de développer et d’approfondir leurs 

connaissances et de se préparer à réintégrer la société et le marché du travail. Les activités 

éducatives peuvent être poursuivies grâce à la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif, la 

loi du 6 juin 1997 sur le code pénal exécutif et la loi sur le système éducatif3.

Programmes destinés aux femmes détenues

En ce qui concerne la situation nationale, les droits des femmes détenues ont été particulièrement 

protégés grâce à un cadre élaboré par la commission des droits de la femme et de l’égalité des 

sexes. Ceci est détaillé dans la motion faite “sur la situation spéciale des femmes dans les prisons 

et l’impact de l’emprisonnement des parents sur la vie sociale et familiale” , qui a fait une série 

de demandes concernant:

• Conditions de détention

• Maintien des liens familiaux et des relations sociales

3  Becker-Pesta, Daria. “Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. E-mentor. En ligne. http://www.e-mentor.
edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
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• Réintégration sociale et professionnelle

• Soins de santé

• Préparation de l’avenir : réinsertion professionnelle et sociale4  

Les objectifs essentiels de l’éducation pénitentiaire actuelle ont été identifiés comme suit : combler 

les lacunes en matière d’éducation ; fournir aux condamnés des compétences professionnelles 

afin qu’ils puissent trouver un emploi dans leur vie en liberté ; améliorer l’estime de soi des 

condamnés (en particulier de ceux qui, bien qu’ayant terminé l’école primaire, ne savent ni lire 

ni écrire) ; éliminer les risques pour les condamnés de retomber dans la criminalité ; minimiser 

l’exclusion sociale des condamnés après leur sortie de prison5.  

Portugal

Programmes destinés aux femmes détenues

• Le projet E-Pris

Un projet développé en 2014-2015 à l’Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 

Feminino, ciblait les compétences numériques des femmes à travers une formation en 

e-learning. Le projet a permis de développer de nouvelles méthodologies d’intervention 

éducative et des outils adaptés à cette population, ciblant les compétences en TIC.

• “Projet “Prisões Humanas

De 2005 à 2016 (18 mois), le projet “Prisões Humanas” a été développé avec les détenus et 

les ressources humaines directement impliquées dans les systèmes pénitentiaires en vue de 

promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’environnement interne et 

externe de la prison et de sensibiliser le rôle des femmes dans la vie familiale. Le projet visait 

à couvrir l’Estabelecimento Prisional Central e Regional (feminino e masculino) de Coimbra 

et l’Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro (Humana Global, 2005/2006). 

Au Portugal, il existe plusieurs programmes spécifiquement destinés aux femmes, mais dans 

le domaine du développement des compétences et des activités socioculturelles. Cependant, 

peu d’entre eux sont spécifiquement destinés à promouvoir l’accès à l’apprentissage. Parmi 

les programmes disponibles en fonction de la phase de l’exécution de la peine et du contexte 

d’application qui convient le mieux aux femmes et aux minorités, nous mentionnons:

• Programme destiné aux agresseurs de violence domestique (PAVD) : Ce programme a 

été, à son tour, évalué par la Cooperativa de Ensino Politécnico et Universitário - Instituto 

4  Proposition de résolution du Parlement européen sur la situation particulière des femmes en prison et l’impact de 
l’emprisonnement des parents sur la vie sociale et familiale”.  Parlament Europejski. 2008 https://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

5  Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Lexique de la réhabilitation sociale]. Cracovie, Pologne : OW Impuls

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
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de Ciências da Saúde do Norte (CESPU) qui, en 2012, a conclu que ce programme produit 

une diminution du risque de violence, une diminution des croyances de légitimation de 

la violence, une diminution du risque de comportements addictifs, en particulier l’abus 

d’alcool, une augmentation de l’auto-responsabilité du comportement criminel de l’agent et 

l’augmentation conséquente de la prévention de la récidive (DGRSP). 

Programmes destinés aux détenus étrangers

Pour les populations carcérales étrangères, il n’a pas été trouvé de programmes visant 

spécifiquement à promouvoir leur accès à l’éducation et/ou à la formation. Cependant, différents 

projets d’enquêtes visaient à analyser et à donner la parole à ces catégories. L’étude de Matos, 

Barbosa, Salgueiro et Machado “ Trajetórias de Vida de Reclusas de Nacionalidade Estrangeira 

em Portugal “ (2011), a été réalisée dans le but d’étudier les trajectoires de vie des détenus de 

nationalité étrangère au Portugal. Dans l’étude de Guimarães, “Reclusão Feminina : Maternidade 

e Nacionalidade” (2015) a analysé l’impact de la maternité et la différence ressentie ou non 

de manière égale par les détenus de différentes nationalités et selon qu’ils ont des enfants à 

l’extérieur ou à l’intérieur de la prison.

L’étude d’Afonso “Mães e Crianças em Contexto Prisional : dos trilhos da exclusão reclusão aos 

processos de desenvolvimento e educação” (2005) défend l’idée que les difficultés rencontrées 

par les détenus étrangers sont liées au fait qu’ils sont loin de leur pays d’origine et que beaucoup 

laissent leurs enfants aux soins d’autres membres de la famille, avec l’absence de famille et 

d’amis, le manque de visites et les problèmes linguistiques, culturels et religieux.

Minorités ethniques

Concernant les minorités ethniques dans le contexte carcéral du Portugal, l’un des premiers 

travaux qui apparaît au Portugal, mettant en relation l’environnement carcéral avec une 

population ethnique, est la recherche développée par Semedo Moreira (1999). Le projet 

“Criminalidade, Etnicidade e Desigualdade” (Gomes, 2011), est une étude sur la criminalité chez 

les personnes recluses du PALOP, de l’Europe de l’Est et de l’ethnie Rom. D’après les résultats 

qui émergent de cette étude, le trafic de drogue s’avère être celui qui conduit le plus ces groupes 

d’individus à la situation de prisonniers, mais nous ne devons pas manquer de considérer que 

les crimes qui suivent le trafic de drogue dans chacun des groupes sont relativement différents 

(Gomes, 2011).

Une étude sur les attentes de la réintégration sociale des Roms, “When I leave I just want to 

work as I work here” : perspectives about Social Reintegration of Roma women in the post-

imprisonment period” (Brito, 2011), a souligné que les attentes des femmes sont divisées entre 

le travail et la famille selon la perception des gardiens de prison. 
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4. Le rôle du directeur de prison

“La gestion des prisons concerne avant tout la gestion des êtres humains, tant le personnel 

que les détenus” (Coyle y Fair, 2018, p. 14).

Beaucoup a été dit sur le rôle des directeurs de prison : De nombreux auteurs s’accordent à dire 

que les directeurs de prison devraient être les leaders, en utilisant une approche positive qui 

peut conduire “à une “remoralisation” d’une prison, en encourageant le personnel pénitentiaire à 

agir humainement et à valoriser les prisonniers” (Carlen, 2001 cit in Bennett, 2012), même dans le 

travail difficile de la prison (Coyle, 2009). D’autres ont affirmé que le leadership peut être négatif, 

dans la mesure où le travail des managers est davantage axé sur les tâches de gestion que sur les 

valeurs humaines (Coyle & Fair, 2018). 

Conscients de ces défis existants et du fait que l’apprentissage ne se déroule pas toujours 

dans une salle de classe, il est important de s’assurer que le directeur de prison, ainsi que le 

personnel éducatif et les agents pénitentiaires, sont en mesure de soutenir les délinquants 

dans le développement de leurs compétences en matière d’apprentissage tout au long de 

la vie. Par exemple, les directeurs de prison peuvent mettre en avant les agents pénitentiaires 

comme des exemples éminents d’”intermédiaires” potentiels du processus de création d’un 

environnement d’apprentissage en prison au-delà des murs de l’école. En fait, ils ne font pas 

directement partie des services d’apprentissage tout au long de la vie, mais ils peuvent jouer un 

rôle crucial dans l’apprentissage informel (Braggins & Talbot, 2005), en favorisant l’apprentissage, 

en étant des guides, des sources d’information et des mentors (Schuller, 2009). 

Les directeurs de prison doivent posséder des qualités personnelles pour traiter tous les détenus 

“y compris les plus difficiles et les plus dangereux, d’une manière impartiale, humaine et juste” 

(idem, p.18). Par conséquent, certaines qualités que nous pouvons mettre en avant pour les 

directeurs de prison :

• Avoir une vision claire et un sens de l’orientation et de l’objectif.

• Respecter les autres, être courtois et avoir de bonnes manières 

• Respecter les questions de confidentialité 

• Faire preuve d’équité lorsqu’il s’agit de donner du feedback aux détenus et aux collègues

• Écouter les autres 
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• Avoir des compétences interpersonnelles et de communication

• Ouvert à la critique constructive

• Assumer la responsabilité de leur travail et d’eux-mêmes 

• Motiver les personnes qui les entourent 

• Gérer les conflits de manière calme et logique

• Soyez un leader pour vos collègues, en travaillant en équipe et en donnant toujours l’exemple 

aux autres, en les inspirant, en veillant à ce que les tâches soient comprises, supervisées et 

accomplies (UNODC, 2010 ; McGuckin, Halai, & Yagunov, 2017).

Le rôle du personnel pénitentiaire est : 

• “à traiter les prisonniers d’une manière décente, humaine et juste

• Veiller à ce que tous les détenus soient en sécurité 

• Pour s’assurer que les prisonniers dangereux ne s’échappent pas 

• Veiller à ce qu’il y ait un bon ordre et un bon contrôle dans les prisons 

• De donner aux détenus la possibilité d’utiliser leur temps en prison de manière positive afin 

qu’ils soient en mesure de se réintégrer dans la société lorsqu’ils sont libérés “ (Coyle & Fair, 

2018, p. 17). 

4.1. Règles que les directeurs de prison devraient connaître 
dans leur travail quotidien
“ La gestion des prisons doit fonctionner dans un cadre éthique “ (Coyle & Fair, 2018, p.14). Par 

conséquent, il existe une liste de règles que les gestionnaires de prison doivent connaître dans 

leur travail :

• L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957) révisé en 2015 et conçu 

comme les Règles Nelson Mandela (2015). Ces 122 règles devraient être comprises par tous 

les directeurs de prison, car elles guident la gestion des prisons et exposent les normes 

minimales convenues pour le traitement des prisonniers (UNODC, 2015). 

• Les Principes de base pour le traitement des détenus (1990) qui fournissent des principes de 

bonne pratique dans le traitement des détenus et la gestion des prisons.

• Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme 

quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) qui souligne la nécessité de respecter 

et de promouvoir les droits de l’homme des prisonniers. 

• Les Règles des Nations Unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures non 

privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok, 2010) détaillent les 
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droits spécifiques des femmes délinquantes et soulignent l’importance d’une formation 

spécifique sur les besoins sexospécifiques et les droits humains des femmes détenues.

• L’Ensemble de règles minima pour l’administration de la justice pour mineurs (Règles de 

Beijing, 1985) a énoncé des principes pour le traitement des prisonniers mineurs afin de 

“favoriser un processus de développement personnel et d’éducation aussi exempt de 

criminalité et de délinquance que possible” (ONUDC, 1985, p.1).

• Les Règles pénitentiaires européennes (1987, révisées en 2006) constituent une norme pour 

les conditions de détention en Europe, ainsi que pour la gestion des prisons et de leurs 

détenus, et fournissent une série de bonnes pratiques dans tous les domaines de la gestion 

des prisons.

Il existe également plusieurs instruments spécifiquement destinés au personnel pénitentiaire, 

tels que:

• Le code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979), 

• Les principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier 

des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982). 

• Les principes de base sur le recours à la force et aux armes à feu (1990).

4.2. Soutenir le directeur de la prison dans la mise en 
œuvre de l’éducation en milieu carcéral

En ce qui concerne le résultat intellectuel 1, le partenariat EESPIP a compris que les directeurs de 

prison considèrent que l’éducation est un moyen de faciliter la réinsertion des détenus dans la 

société, et qu’il est important d’encourager l’éducation des détenus. Cependant, la plupart des 

directeurs de prison ne reçoivent pas de formation ou de soutien pour encourager et soutenir 

l’éducation des détenus, mentionnant qu’il n’y avait rien sur l’éducation et la formation en prison 

dans leur formation initiale. Lorsqu’ils ont été interrogés sur les changements nécessaires, 

certains ont signalé la nécessité de mettre en place davantage de programmes de formation 

professionnelle, d’aligner les programmes éducatifs sur les dernières évolutions de la société 

civile et d’obtenir une participation active de tous. 

Armstrong et Griffin définissent les prisons comme “ des environnements de travail uniques, de 

par leur contexte et leur objectif “ (Armstrong & Griffin, 2004, p.577). Le travail est difficile et 

exigeant (Lambert et al., 2009 ; Coyle & Fair, 2018) et le personnel doit bénéficier de stratégies 
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pour surmonter les défis de l’environnement et favoriser la réinsertion des détenus. Les directeurs 

d’établissement, les agents pénitentiaires et les gestionnaires jouent un rôle essentiel dans la 

définition de l’accès des détenus à l’apprentissage et de l’importance qui lui est accordée dans 

tout établissement approprié. 

Par conséquent, afin d’aider les directeurs de prison à promouvoir un environnement 

d’apprentissage en prison et à être en mesure de restructurer les politiques d’éducation, 

nous proposons que les directeurs de prison:

1. Valoriser l’éducation et s’assurer que tout le personnel est au courant des possibilités 

d’éducation pour les détenus mais aussi pour le personnel (formation spécialisée pour 

adultes) dans leur prison.

Les managers doivent être conscients des connaissances réelles de l’ensemble du personnel et 

pas seulement de leur propre perception. En établissant une évaluation anonyme régulière et 

automatique (formulaire d’évaluation en ligne), les responsables pourraient avoir une perspective 

globale basée sur des données réelles. Tout le personnel, même la sécurité ou le personnel 

administratif, est impliqué de manière formelle ou informelle dans le soutien aux activités 

d’éducation en prison et il est essentiel que tout le monde travaille sur la même longueur d’onde. 

D’après les données recueillies au cours du projet, nous savons que 22% du personnel considère 

que la bureaucratie est excessive et devrait être éliminée ; qu’il devrait y avoir plus de programmes 

éducatifs qui aident au développement d’activités pratiques ; que les femmes et les hommes 

devraient avoir les mêmes droits en matière d’éducation et qu’il devrait y avoir un programme 

ouvert et flexible adapté aux publics mis en place. 

2. Encourager et faciliter la formation continue au sein du personnel en organisant des 

journées/ateliers d’information sur la formation.

Cela peut se faire par le biais des Journées européennes d’information sur la formation. Il existe 

de nombreuses possibilités de formation pour les adultes par le biais de différentes plateformes 

européennes qui sont déjà financées. Il s’agit d’excellentes ressources pour améliorer les 

compétences des travailleurs sociaux, des formateurs et, pourquoi pas, des gardiens et des 

autres membres du personnel qui travaillent avec les détenus. Les avantages, outre une mise en 

œuvre de meilleure qualité de leur travail, auraient probablement un impact sur la motivation 

et la satisfaction du personnel au travail et donc sur leur capacité de performance et l’impact 

bénéfique sur les détenus.

En supposant qu’un plus grand investissement économique et humain devrait être fait par les 



39

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

gouvernements, ce temps devrait être comptabilisé comme des heures de travail. Dans certains 

pays, ce temps est déjà pris en compte par la loi et d’autres pays y travaillent encore comme 

l’Espagne, mais dans tous les cas, il n’est considéré que comme une partie du personnel ayant 

déjà un niveau d’éducation plus élevé, alors qu’on estime que le processus de formation devrait 

être étendu à tout le personnel. 

• Le Forum des Nations unies sur les questions relatives aux minorités: offre une plate-

forme pour promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions relatives aux personnes 

appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Disponible 

sur : https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: est une plateforme en ligne qui a pour but d’aider les femmes entrepreneurs 

à démarrer et à développer leur entreprise grâce à notre communauté et au partage des 

connaissances. Disponible à l’adresse: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH doit offrir de nombreuses possibilités de formation pour développer les 

compétences des jeunes, ainsi que des ressources, des outils et un soutien grâce aux centres 

de ressources accessibles sur www.salto-youth.net. 

• ToolBox for training contient des centaines d’outils et d’idées d’activités pour le travail 

avec les jeunes (en considérant les jeunes jusqu’à 30 ans). De nombreuses ressources 

sont adaptables au cadre de la prison et constituent une source potentielle d’innovation 

et de motivation pour le personnel et les détenus. 

• Salto Youth est un réseau de 7 centres de ressources travaillant sur des domaines prioritaires 

européens dans le domaine de la jeunesse (en considérant les jeunes jusqu’à 30 ans).

• Europe de l’Est et Caucase! SALTO EECA soutient la coopération entre les pays 

du programme et du partenariat oriental et la Fédération de Russie dans le cadre 

d’Erasmus+ Jeunesse et du Corps européen de solidarité.

• Coopération EuroMed Jeunesse Rapprocher les deux rives de la Méditerranée : le 

défi de la coopération EuroMed.

• Inclusion et diversité Formation, publications ou ressources sur l’inclusion et la 

diversité pour le travail international de la jeunesse avec des jeunes ayant moins 

d’opportunités.

• Participation et information pour encourager la participation des jeunes aux 

processus démocratiques. Un centre de connaissances fondé sur des preuves et 

un courtier impartial créant des liens et des synergies entre les politiques et les 

programmes de l’Union européenne en matière de jeunesse. 

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi
https://wegate.eu/
www.salto-youth.net.
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
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• Balkans occidentaux Le centre de ressources SALTO pour l’Europe du Sud-Est 

encourage la coopération entre les pays du programme et les pays partenaires des 

Balkans occidentaux dans le cadre du programme Erasmus+ : Jeunesse en action et 

du Corps européen de solidarité.

• Stratégie européenne de formation et Youthpass SALTO Training and Cooperation 

RC contribue au renforcement des capacités et à la reconnaissance de l’apprentissage 

dans le travail de jeunesse.

• Centre de ressources du Corps européen de solidarité La mission du Centre de 

ressources du Corps européen de solidarité (CR) est de fournir au réseau des agences 

nationales, aux SALTO, à la Commission et aux bénéficiaires un soutien dans la mise 

en œuvre du Corps européen de solidarité.

• Calendrier européen des formations

Enfin, dans le calendrier, il est possible de trouver des formations et des séminaires 

organisés par SALTO, le Centre de ressources du Corps européen de solidarité, les 

AN Erasmus+ et les ONG dans le domaine de la jeunesse, la plupart d’entre eux sont 

virtuels mais il y en a aussi des f2f (tous financés par SALTO, les organisateurs et les 

agences nationales). C’est une excellente ressource pour faciliter un programme gratuit 

d’apprentissage tout au long de la vie pour le personnel.  

• EPALE Plate-forme électronique pour l'éducation des adultes en Europe 

EPALE est une communauté européenne, multilingue, ouverte à tous les professionnels de 

l'éducation et de la formation des adultes, notamment les éducateurs et formateurs d'adultes, 

le personnel d'orientation et de soutien, les chercheurs et universitaires, et les décideurs 

politiques. Elle s'inscrit dans la stratégie de l'Union européenne visant à promouvoir des 

possibilités d'apprentissage plus nombreuses et de meilleure qualité pour tous les adultes 

en soutenant et en renforçant les professions de l'éducation et de la formation des adultes. 

Elle compte actuellement 89.740 membres

• Communautés de pratique Les communautés de pratique sont des groupes en ligne 

où des personnes ayant des intérêts similaires dans le secteur de l'éducation et de la 

formation des adultes peuvent se réunir. Rejoignez une communauté pour rencontrer 

des membres d'EPALE de toute l'Europe partageant les mêmes intérêts et échanger 

des idées, des ressources et des bonnes pratiques. Il existe une CdP appelée AWARE - 

Sensibilisation à la santé mentale dans les prisons en Europe. 

• MOOC Cette plateforme permet aux managers, au personnel et aux volontaires d'accéder 

à différents cours en ligne qu'ils peuvent suivre à tout moment à leur propre rythme et 

https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
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de se perfectionner. Cours en ligne EPALE pour les conférenciers AE - développement 

des compétences pédagogiques Le centre national EPALE, en coopération avec ses 

experts, a préparé un cours interactif en ligne axé sur le développement des compétences 

pédagogiques. Le cours est consacré à des sujets actuels dans le domaine de l'éducation 

des adultes et contient des compétences et des connaissances de base pour les 

conférenciers et les enseignants de différents domaines. Le cours est gratuit.

• Le Centre de ressources propose de nombreux articles intéressants sur différents 

sujets. Nous avons trouvé des articles très pertinents sur l'éducation dans les prisons. 

• Le système pénitentiaire: Priorités d'investissement. Ce rapport évalue l'état 

du système pénitentiaire actuel au Royaume-Uni et recommande au nouveau 

gouvernement de se concentrer sur quatre domaines : la politique de détermination 

des peines, le parc pénitentiaire, la sécurité et les effectifs.

• Des livres au-delà des barreaux : le potentiel de transformation des bibliothèques 

de prison 

• 10 Prisons Project - Ressources pour le programme d'engagement des familles

• Comment les universités peuvent mieux aider les étudiants adultes à reprendre 
leurs études - Deuxième partie

• Réformer les résultats - Un examen de l'éducation des délinquants au Pays de 
Galles

• Comment motiver les détenus à apprendre 

• PROGRAMME ERASMUS - KA1 MOBILITÉ

L'action clé 1 du programme Erasmus + offre des possibilités de mobilité d'apprentissage pour 

encourager la mobilité des étudiants, du personnel, des stagiaires, des apprentis, des animateurs 

et des jeunes.

Voici quelques-uns des appels qui pourraient s'appliquer aux responsables et au personnel des 

prisons, aux bénévoles ou aux étudiants qui se préparent à travailler dans les prisons : 

• Étudiants et personnel de l'enseignement supérieur

• EFP Apprentis et personnel de l'enseignement et de la formation professionnels

• Personnel de l'éducation des adultes

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning


42

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

4.3. Comment le directeur de prison peut-il promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie en prison ? 

L'apprentissage tout au long de la vie couvre l'apprentissage depuis l'âge préscolaire jusqu'à 

la post-retraite. En ce qui concerne l'apprentissage des adultes, il s'agit d'un élément clé pour 

atteindre les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 (Commission européenne, 2010) visant 

à moderniser les politiques sociales, à accroître la compétitivité et à réaliser une croissance 

économique inclusive. Comme l'indique la résolution du Conseil sur l'agenda renouvelé 

pour l'éducation et la formation des adultes (UE, 2011 citée dans Monteiro et al., 2015), cette 

formation peut "contribuer à développer une économie compétitive fondée sur la connaissance 

et l'innovation qui exploite pleinement ses ressources et son capital humain." (UE, 2011, p. 372/3 

cit in Monteiro et al.,2015).

Nous pouvons considérer ici l'apprentissage tout au long de la vie dans une double perspective, 

comprenant à la fois les connaissances nécessaires pour poursuivre l'éducation et la formation, 

et les compétences nécessaires pour continuer le processus d'apprentissage tout au long de la vie 

dans la société et au travail (Schenck, 2005). Dans le milieu carcéral, l'éducation et la formation 

doivent se caractériser à la fois par la possibilité de développer des compétences personnelles 

telles que la confiance en soi, la résolution de problèmes, la créativité, et par l'amélioration de 

la capacité à apprendre et à évaluer les informations dans une perspective continue. Encourager 

l'apprentissage tout au long de la vie des détenus avec une approche globale de la personne dans 

un contexte où les identités sont souvent fragmentées (Schuller, 2009), en plus de bénéficier à 

la vie de l'individu, peut contribuer au bien-être social et économique de la société ; encourager 

l'apprentissage tout au long de la vie des agents pénitentiaires peut améliorer le bien-être des 

agents pénitentiaires au travail et le fonctionnement du système et de l'environnement de travail. 

Étant donné que considérer l'apprentissage tout au long de la vie comme un instrument efficace 

contre la criminalité nécessite une intervention sur plusieurs fronts, nous pouvons dire que les 

agents pénitentiaires représentent l'une des conditions préalables pour répondre aux besoins 

éducatifs des détenus, en construisant des réseaux de soutien utiles. 

Les concepts abordés dans le cadre de l'apprentissage des adultes et de l'apprentissage tout au 

long de la vie s'appliquent à l'éducation en milieu carcéral, comme le préconise la recommandation 

du Conseil de l'Europe sur l'éducation en milieu carcéral (2011, p.1 cit in Monteiro et al.,2015), 

où il est indiqué que " l'éducation des détenus devrait être semblable à celle dispensée à des 

groupes d'âge similaires dans le monde extérieur, et l'éventail des possibilités d'apprentissage 

devrait être aussi large que possible " (Monteiro et al.,2015).

Bien que les règles de la prison européenne qui fournissent un ensemble de normes communes, 

stipulent que : 



43

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

Figure  – 6 moyens ou stratégies pour améliorer l'éducation en prison (Commission européenne, 2018)

"Chaque prison doit s'efforcer de donner à tous les détenus l'accès à des programmes 

éducatifs aussi complets que possible, qui répondent à leurs besoins individuels tout en 

tenant compte de leurs aspirations."

La résolution du Conseil de l'UE dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de 

la vie pour inclure explicitement les prisonniers dans son champ d'application des groupes cibles 

pertinents, via une lentille de cohésion sociale et de citoyenneté active. Dans ce cadre, le Conseil 

de l'UE a proposé 6 moyens ou stratégies pour améliorer l'éducation en prison (Commission 

européenne, 2018. Disponible à l'adresse : https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-

prisoners-access-education-europe 

Sin embargo, las Reglas Penitenciarias Europeas, que proporcionan un conjunto de normas 

comunes, establecen que:

“Todo centro penitenciario procurará que todos los reclusos tengan acceso a programas 

educativos lo más completos posible, que respondan a sus necesidades individuales y que 

tengan en cuenta sus aspiraciones”

La Resolución del Consejo de la UE en el ámbito del aprendizaje permanente para incluir 

explícitamente a los reclusos en su ámbito de grupos destinatarios pertinentes, a través de 

una lente de cohesión social y ciudadanía activa. Dentro de este ámbito, el Consejo de la UE 

propuso 6 formas o estrategias para mejorar la educación en las prisiones (Comisión Europea, 
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1. Utiliser les ailes de prison

L'un des obstacles à l'éducation en prison est la surpopulation carcérale, qui limite l'espace pour 

les activités et, par conséquent, la motivation. Pour surmonter cet obstacle, il faut donc utiliser 

les "ailes de la prison", c'est-à-dire les bâtiments où sont logés les détenus, comme des sites 

d'éducation et non pas simplement comme une section d'éducation séparée. Cela permettra de 

promouvoir :

• La diffusion de l'éducation dans la culture carcérale ;

• Travaille dans les limites de l'espace disponible ;

• Fonctionne comme un complément aux autres espaces d'éducation en prison ;

• L'interaction entre pares qui stimulera la motivation pour accéder et participer à 

l'apprentissage tout au long de la vie répondant aux besoins des détenus ; 

2. Intégrer l'ensemble des prisons

Un autre problème qui constitue un obstacle à l'apprentissage en prison n'est pas seulement la 

libération anticipée mais aussi le transfert de la prison. Cet obstacle à l'éducation peut clairement 

être surmonté grâce à :

• Une approche intégrée des opportunités d'éducation dans les prisons, et entre les prisons et 

les institutions éducatives locales. 

• Cours courts et intensifs;

3. Soutien du tuteur pour le développement professionnel continu/la collaboration

Introduire plus de collaboration entre les différentes parties prenantes telles que les enseignants. 

Par conséquent, un mouvement clé est nécessaire pour s'éloigner de l'approche individualiste 

de l'enseignant ou du tuteur isolé en prison pour adopter une approche collaborative ; ceci 

est particulièrement important dans un contexte d'éducation en prison qui peut apporter ses 

propres exigences spécifiques.

4. Égalité de statut entre l'éducation et le travail 

Parfois, les prisonniers veulent étudier mais le travail est en même temps et s'il/elle choisit le 

travail plutôt que le travail dans certains pays, les prisonniers perdront des revenus. Ainsi, des 

changements politiques et gouvernementaux sont nécessaires concernant cette question car 

cela semble être une violation des Règles pénitentiaires européennes (28.4): "L'éducation doit 

avoir un statut au moins égal à celui du travail au sein du régime pénitentiaire et les prisonniers 

ne doivent pas être désavantagés financièrement ou autrement en participant à l'éducation". 
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• Offrir le même droit au travail et à l'éducation ; 

• Offrez des horaires flexibles; 

5. Accès à l'apprentissage via le web 

Si les raisons de limiter la communication des détenus avec le monde extérieur sont évidentes, 

il doit être technologiquement possible de concevoir des programmes permettant une 

communication externe limitée et un accès aux aspects clés du web pour l'enseignement à 

distance des détenus.

• Cours d'apprentissage en ligne et d'apprentissage en ligne;

6. Une orientation stratégique nationale 

Certains pays placent l'éducation pénitentiaire en marge de l'élaboration des politiques 

stratégiques nationales en matière d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie dans 

certains pays de l'UE et cela doit changer. 

Les conditions essentielles à la réussite d'une stratégie d'apprentissage des délinquants sont 

l'engagement et la compétence du personnel pénitentiaire (Schuller, 2009). Selon Schober, 

Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner et Spiel (2007), parmi les stratégies visant à promouvoir 

l'apprentissage tout au long de la vie, et qui peuvent être appliquées dans ce cas spécifique au 

rôle des agents pénitentiaires dans l'encouragement de l'apprentissage tout au long de la vie des 

détenus, nous pouvons trouver : 

• Encourager l'orientation vers les objectifs d'apprentissage

• Encourager les intérêts des détenus 

• Encourager une théorie implicite flexible 

• Encourager l'auto-efficacité et la confiance en ses propres capacités. 

• Encourager la méta-cognition 

• Encourager les stratégies d'apprentissage 

• Encourager les compétences associées à l'apprentissage coopératif 

• Fournir des commentaires 

Dans une perspective plus spécifique, pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie 

chez les détenus, les agents pénitentiaires peuvent également: 

• Encourager la construction d'une estime de soi appropriée. 

• Encourager la croyance en une vie meilleure à venir (Schuller, 2009) 
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• Encourager l'appropriation de l'apprentissage, c'est-à-dire encourager les détenus à être 

responsables de leur propre apprentissage. 

• Montrez les avantages de prendre une telle responsabilité 

• Encourager à apprendre des erreurs et à les transformer en opportunités. 

• Suggérer et reconnaître des outils d'apprentissage, des astuces, qui peuvent aider à 

apprendre d'une manière plus efficace et plus facile (par exemple, la répétition mentale). 

• Aider à fixer ou proposer des objectifs d'apprentissage (Wabisabi Learning, 2021) 

• Promouvoir une approche fondée sur le parcours de vie, qui considère que le délinquant 

évolue au fil du temps et qu'il a des besoins particuliers à certaines étapes. 

• Comprendre le délinquant dans son contexte culturel et social, et mettre en relation son 

potentiel et ses progrès avec le monde extérieur. 

• être conscient du pluralisme des méthodes et de l'importance d'une communication claire 

(Schuller, 2009) 

Dans le processus de réinsertion, pour que l'apprentissage tout au long de la vie ait une chance 

raisonnable d'améliorer la situation de la criminalité, il est important de reconnaître que les 

délinquants doivent faire partie de réseaux et de groupes sociaux qui soutiendront leur désistance 

et non l'inverse. Les agents pénitentiaires peuvent ici contribuer en transmettant l'importance 

de la création de liens sociaux et de réseaux externes de soutien (Schuller, 2009).

5. Le point de vue des directeurs de prison

Dans le cadre du soutien au renforcement structurel du système éducatif dans les prisons, 

quatre entretiens ont été réalisés avec des membres d'institutions pénitentiaires en France et 

en Espagne. Grâce à ces entretiens, nous pouvons nous faire une idée de la situation actuelle 

de ces institutions et des plans qui sont mis en œuvre en matière d'éducation et de réinsertion 

des détenus en général, et des femmes et des groupes minoritaires en particulier. Ainsi, les 

principales idées clés obtenues à partir de ces entretiens sont les suivantes :

• Objectifs du système pénitentiaire en tant que communauté éducative visant à la 

réinsertion des détenus: L'un des objectifs du système pénitentiaire est la réintégration 

du délinquant dans la société après avoir passé un certain temps en prison et avoir 

assimilé pendant cette période certaines valeurs et attitudes qui lui permettront de se 

réinsérer dans la société sans récidive. Cependant, bien que le processus de réinsertion 

commence au moment de l'entrée en prison, il ne se termine pas dans ces centres, mais 
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divers facteurs extérieurs aux institutions pénitentiaires interviennent, tels que des facteurs 

sociaux, familiaux ou socioculturels. Il est important, en comprenant la prison comme une 

communauté éducative, de ne pas l'isoler de la société extérieure au système pénitentiaire. 

À cette fin, le développement des domaines promus ces dernières années (du moins dans le 

contexte espagnol) : intervention, éducation et formation, travail et insertion professionnelle, 

loisirs et culture et programmes sportifs, est fondamental.

• Le travail en milieu carcéral: Il est nécessaire de comprendre que le travail dans les prisons 

ne correspond pas à un seul membre, mais c'est un environnement multidisciplinaire dans 

lequel un équilibre entre tous ses acteurs (psychologues, éducateurs, direction, travailleurs 

sociaux, formateurs, etc.) est nécessaire ; étant tout le personnel travaillant dans ce type de 

centres impliqués dans le processus de réinsertion des détenus.

→ Le rôle de l'administration pénitentiaire: Il est essentiel de maintenir l'ordre 

dans la prison en supervisant et en contrôlant les activités, en réduisant les conflits, 

en favorisant la rééducation visant la réinsertion et la prévention de la délinquance, 

ainsi qu'en respectant les mandats de l'UE et en promouvant l'éducation aux valeurs.

→ Le rôle des autres personnels pénitentiaires: est également considéré comme 

essentiel afin de préserver la sécurité dans la prison et même de mener à bien les 

activités éducatives proposées dans ces centres. 

• Activités éducatives en milieu carcéral: Cependant, bien que la formation soit un élément 

fondamental du processus de réinsertion, l'éducation dans les prisons pose l'un des 

scénarios les plus complexes en matière d'éducation. Les prisons n'ont pas suffisamment 

d'activités qui impliquent les détenus, en particulier les femmes et les minorités. En général, 

de nombreux détenus n'ont accès à aucun cours de formation, ce qui génère des tensions, 

voire des agressions, entre les détenus. En ce qui concerne spécifiquement les femmes et 

les minorités en prison, la plupart des activités réalisées sont des cours de langue pour les 

détenus étrangers qui ne connaissent pas la langue et, s'ils la maîtrisent, d'autres cours 

tels que la littérature, la cuisine, l'électricité, etc.  Cependant, ces activités ne répondent 

généralement pas à la demande éducative de la prison.

• Limites et restrictions éducatives dans le système carcéral: Les prisons n'offrent pas 

les conditions nécessaires pour favoriser l'apprentissage et l'enseignement. Ceci est 

principalement dû à:

→ La situation de surpopulation carcérale: elle favorise les situations de violence 

et de radicalisation des détenus, ainsi que l'impossibilité pour tous les détenus 

d'accéder à un programme éducatif.
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→ Le niveau d'éducation des détenus: inférieur à la moyenne générale et 

comprenant de nombreux cas avec une absence d'éducation primaire.

Nous avons constaté que certains des obstacles auxquels se heurtent les détenus sont la 

langue, le peu de temps dont ils disposent pour suivre les cours (en raison des courtes peines) 

et leur haine des écoles. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des détenus, leur inclusion 

sociale et leur réintégration dans la société, les programmes d'apprentissage tout au long de la 

vie sont essentiels pendant leur séjour en prison, mais aussi après.

Pour les gardiens et les autres personnels, les principaux problèmes sont le manque de 

personnel pénitentiaire, d'argent, de sécurité, de temps et, surtout, le manque de qualifications 

pour être enseignants. Ces limitations répondent surtout à celles du gouvernement, étant donné 

que ce sont les principaux acteurs qui peuvent intervenir dans l'amélioration des institutions 

pénitentiaires mais pour qui, malheureusement, l'éducation dans les institutions pénitentiaires 

n'est pas une priorité.

• Amélioration du système éducatif actuel:

→ En gardant à l'esprit que la prison n'est pas un organe isolé de la société, il est 

nécessaire d'insister sur la recherche de réponses éducatives globales qui ne 

travaillent pas seulement avec les détenus, mais aussi avec les individus à l'extérieur 

des prisons.

→ Les obstacles sont souvent le résultat de cadres juridiques et de réglementations 

pénitentiaires anciens et immuables.

→ Nécessité de rechercher des réponses éducatives globales. D'une part dans la tâche 

de réhabiliter les détenus dans leurs droits et devoirs civiques, et d'autre part par 

le plein épanouissement de la personnalité de ceux qui les habitent et contribuent 

activement à leur autonomie et à leur inclusion sociale, à travers une communauté 

éducative qui ne peut et ne doit pas s'isoler de la société.

→ En termes d'éducation, l'accès aux avancées technologiques telles qu'internet ou 

les cours à distance, tant pour les détenus que pour le personnel, serait également 

un avantage en ce qui concerne la formation des détenus. Cependant, il existe 

encore une certaine réticence à mettre en place ces outils dans les prisons malgré le 

bénéfice qu'ils peuvent apporter.

→ Enfin, afin d'améliorer l'éducation dans les prisons, il serait fondamental de 

disposer d'enseignants qualifiés pour les mêmes, sans que ce soit le personnel 

non qualifié lui-même qui dispense les programmes. De plus, tous les acteurs sont 

susceptibles d'être améliorés par des programmes de formation pour le personnel 

pénitentiaire, que ce soit au niveau éducatif, sanitaire, juridique ou comportemental. 

L'amélioration continue devrait être une ligne directrice.
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6.  Expérience de l'EESPIP 

6.1. Vue d'ensemble 
Pendant deux ans, le partenariat du Consortium EESPIP a développé quatre modules autonomes 

qui constituent les quatre résultats intellectuels du projet. Ces quatre modules de formation 

ciblent les aspects suivants :

• "La prison en tant qu'environnement d'apprentissage", soutien au mentorat sur la conscience 

situationnelle.

• Soutien au mentorat des agents pénitentiaires

• Formation professionnelle pour le personnel pénitentiaire

• Soutien au renforcement structurel du système éducatif dans les prisons

Chaque pays a piloté une capsule de formation avec un ou deux des groupes cibles suivants : 

• Directeurs de prison

• Agents pénitentiaires

• Les responsables de l'administration pénitentiaire et 

• Représentants des prestataires de formation.

L'objectif global de la formation était de mobiliser le personnel pénitentiaire dans l'acquisition 

et le recyclage des connaissances et des compétences, de promouvoir auprès des détenus leur 

motivation pour l'apprentissage tout au long de la vie et de tester les produits développés dans 

le cadre du partenariat.  
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Pays Format de la 
formation

Nº de 
participants

Durée de la 
formation

Profil des 
participants

Nº de 
prisons 
concernées

Points positifs Suggestions 
d'amélioration

Évaluation globale

France 100% en ligne 11 1 jour formateurs,
agents 
pénitentiaires
directeurs de 
prison
les représentants 
politiques

1 Le sujet était 
intéressant et 
innovant.
Peut-être que 
cela peut être 
fait avec d'autres 
parties prenantes 
impliquées dans 
la formation des 
prisonniers.

De le faire en 
face à face et 
d'inviter davantage 
d'officiers et de 
directeurs de 
prison.

Nos participants nous ont 
dit qu'ils appréciaient le 
contenu et la formation 
que nous proposons.
Les participants étaient 
impatients de faire 
connaître la formation 
à d'autres membres du 
personnel pénitentiaire.

Roumanie Pilote 1
Pénitencier de 
Jilava -
15 juillet, en ligne

Pilote 2
Pénitencier de 
Ploiești
- 4 août, sur place

Pilote 1
Pénitencier 
de Jilava
- 6 membres 
du personnel

Pilote 2
Le pénitencier 
de Ploiești -
11 membres
du personnel

1 jour éducateurs en 
milieu carcéral

2 Le thème de la 
compréhension de 
l'éducation à tous 
les niveaux a été 
jugé très important 
et nécessaire par 
toutes les catégories 
de personnel.

Il faut davantage 
de discussions 
ouvertes, avec 
davantage de 
collègues de 
toutes les unités 
pénitentiaires et 
également d'autres 
pays.

Il faut davantage de 
formation de manière 
interactive, d'échange 
d'expériences et de 
soutien pour apprendre 
la pédagogie.

Le tableau 4 présente les conclusions générales de l'expérience de pilotage de l'EESPIP :
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Espagne Face à face   21 1 jour Maires, agents 
pénitentiaires, 
experts 
techniques des 
conseils locaux, 
représentants 
politiques, 
agents de 
développement 
local et parties 
prenantes.

2 La formation 
pilote a eu lieu 
dans un comté 
comptant 6 prisons 
surpeuplées. 
Nous avons 
considéré qu'il était 
particulièrement 
pertinent de mettre 
en œuvre le pilotage 
parmi les parties 
prenantes et les 
décideurs politiques 
dans ce domaine.

Faire participer 
tous les acteurs 
liés à l'éducation 
en prison dans 
la même pièce. 
Avoir accès aux 
installations 
pénitentiaires 
et y effectuer la 
formation.  

Tous les participants 
estiment que la formation 
est nécessaire et 
pertinente. La formation 
sera bien accueillie si elle 
est incluse dans leurs 
heures de travail. 

Pologne mélange 10 1 jour et 
demi

Personnel 
éducatif, 
enseignants 
de l'éducation 
pénitentiaire, 
étudiants de 
l'établissement 
pénitentiaire, 
agents 
pénitentiaires de 
niveau supérieur, 
personnel de 
probation.

2 Les produits de 
l'EESPIP semblent 
être utilisés dans 
de nombreuses 
institutions en 
Pologne comme 
contenu de 
formation dans le 
travail quotidien de 
divers spécialistes 
de l'éducation 
en prison et de 
l'éducation des 
anciens détenus.

Aucune 
amélioration 
significative n'a été 
signalée.  Le seul 
souci était de le 
diffuser auprès du 
bon groupe cible.

L'évaluation globale 
a été très positive 
et les participants 
ont considéré que le 
contenu était très utile et 
nécessaire.

Portugal 100% en ligne
(synchrone et 
asynchrone)

27 3 jours et 
demi

Agents 
pénitentiaires ; 
professionnels 
travaillant dans 
le domaine de 
l'éducation et de 
la formation en 
milieu carcéral; 
directeur adjoint.

9 Sujets pertinents ;
Une expérience 
vraiment positive ;
Expérience 
enrichissante 
et interaction 
importante avec 
d'autres prisons et 
collègues.

Inclure davantage 
de personnel 
pénitentiaire dans 
ce type d'initiatives, 
en créant une 
passerelle entre 
tous ; Poursuivre 
l'initiative dans 
d'autres secteurs du 
contexte carcéral.

La plupart des 
participants 
recommanderaient la 
formation à d'autres 
personnes.
La plupart des 
participants ont 
qualifié le contenu de la 
formation de "très bon".

Tableau 4 - Resultats Des Pilotes De L'eespip 
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7. Recommandations pour le renforcement 
structurel de l'éducation en milieu carcéral

Aujourd'hui, l'éducation est en fait un apprentissage tout au long de la vie. C'est un processus 
qui fait partie de notre vie quotidienne en tant que citoyens actifs. Cela se reflète au niveau des 
prisons tout autant que dans n'importe quelle institution de service public de notre communauté. 

Avant tout, nous devons promouvoir la prison comme un service public de première importance 
et de pertinence. Cela doit être compris par le personnel pénitentiaire, par l'administration et 
la direction des prisons, mais aussi par les communautés locales. C'est dans ce cadre que les 
prisons offrent un contexte pour l'apprentissage communautaire et pour l'apprentissage tout au 
long de la vie de toutes les personnes qui y participent : le personnel, les détenus, les familles des 
détenus et leurs relations sociales, la société civile, les institutions publiques liées aux prisons. 
Cela se produit, que nous le reconnaissions ou non. Cela se produit, que nous soyons d'accord ou 
non. Dans ce contexte, le projet et le partenariat EESPIP envoient donc le message d'encourager 
le personnel pénitentiaire au niveau de la direction à s'approprier le processus d'apprentissage 
tout au long de la vie. 

Comme indiqué dès le début de notre proposition de projet, le projet EESPIP vise à ouvrir au 
personnel des possibilités d'apprentissage liées au développement professionnel dans un 
environnement peu associé à l'apprentissage : la prison. Notre projet fournira un contenu et des 
activités permettant aux agents pénitentiaires de développer leur formation professionnelle, en 
lien avec leur environnement professionnel. 

La réflexion qui sous-tend ce projet porte sur l'importance des relations humaines dans 
l'élaboration d'une carrière d'apprentissage. Les détenus passent la grande majorité de leur 
temps avec ou autour des agents pénitentiaires. Le soutien collectif, ou non, de ces agents peut 
avoir une influence considérable sur le progrès et le développement de l'éducation des détenus. 
L'une des conclusions du "Rapport sur les responsabilités partagées" est que 34% des directeurs 
et des responsables de l'éducation ont déclaré avoir l'impression qu'il y avait un manque 
d'engagement envers l'éducation parmi le personnel en uniforme de leurs établissements. Au 
niveau très pratique, c'est l'agent qui ouvre les portes du détenu-apprenant pour qu'il puisse 
se rendre aux cours. Le fonctionnement quotidien d'une prison dépend entièrement des agents 
pénitentiaires, ce qui a un impact direct sur l'efficacité de toute politique éducative, quelles 
que soient les aspirations des décideurs politiques. Dans un tel environnement, les relations 
deviennent particulièrement importantes. Les moments difficiles peuvent être transformés par 
des relations positives.
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Par le biais de ce document, nous souhaitons envoyer un message de soutien et d'encouragement 
à tous les membres du personnel pénitentiaire qui ont un certain niveau de décision : entamer 
une conversation sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.

• l'éducation de votre propre personnel pénitentiaire sur ce dont il a besoin et ce qu'il aime 
apprendre ; la gestion des carrières et l'aide à la carrière sont également des éléments 
essentiels de l'apprentissage

• l'éducation sur la façon de créer un espace positif et conscient de la santé mentale dans les 
locaux de la prison.

• l'éducation pour lutter contre la discrimination, les préjugés, l'ignorance, les attitudes 
radicales ou extrémistes chez toute personne 

• l'éducation pour soutenir un mode de vie plus écologique, durable et respectueux des 
personnes et de l'environnement, 

• et bien d'autres exemples d'éducation qui ont lieu dans toute communauté vivante, la prison 
étant une telle communauté. 

Au niveau de l'encadrement, le partenariat EESPIP recommande aux responsables de prendre 
en considération certains aspects, de s'accorder un moment de réflexion avant d'entamer une 
discussion avec leurs collègues :

1)  Quelle est la perspective des prisonniers par rapport à l'éducation et aux expériences 
d'apprentissage, en pensant à leur relation avec le personnel pénitentiaire. Comment 
perçoivent-ils les gardiens, les administrateurs, le personnel pénitentiaire en général ? 
Comment les détenus perçoivent-ils l'attitude du personnel pénitentiaire à l'égard de 
l'éducation ?

2)  Comment l'éducation se déroule-t-elle dans la prison, en lien pratique avec les aspects de la 
réinstallation ? 

3)  À qui s'adressent les offres d'éducation et de formation dans votre prison ? Certaines catégories 
sont-elles laissées de côté ?

4)  Tous les apprenants ont-ils un accès égal aux ressources, au soutien, à l'orientation et au 
tutorat pour leurs activités éducatives ?

5)  Avez-vous déjà jeté un coup d'œil, identifié les obstacles et les principaux blocages à 
l'apprentissage dans votre prison ?

6)  Avez-vous déjà examiné l'éducation proposée dans votre prison, en tenant compte de 
l'énorme variété de capacités, de motivations, d'expériences d'apprentissage antérieures et 
de résultats, ainsi que des besoins particuliers de certains groupes, par exemple les détenus 
noirs ou issus de minorités ethniques, les femmes détenues, les jeunes détenus, les détenus 
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purgeant des peines longues ou courtes, les détenus en détention provisoire et les détenus qui 
ont rejeté les formes d'éducation plus traditionnelles ? Qu'en est-il de l'offre éducative de votre 
personnel ? Leur diversité et leurs besoins divers sont-ils pris en compte?

7)  Avez-vous envisagé d'exploiter au maximum les possibilités qui s'offrent à vous et de soutenir 
votre programme éducatif ? Coopération avec la société civile, programmes de bénévolat, 
projets européens?

8)  Avez-vous pensé à mettre en place des expériences éducatives plus adaptées au contexte et 
aux besoins de vos apprenants, comme les groupes d'auto-apprentissage, l'apprentissage à 
distance et ouvert, l'éducation par les pairs, le travail en cellule individuel et soutenu par les 
pairs, l'étude en cellule soutenue par les agents pénitentiaires et l'étude sur les ailes, et les 
cours du soir?

9)  Avez-vous pensé à mettre en place un groupe de consultation informel et éducatif dans votre 
prison : les principaux groupes de parties prenantes, y compris les détenus, les éducateurs, le 
personnel pénitentiaire et les groupes indépendants pertinents de la société civile.

10)  Avez-vous analysé quelles sont les pratiques en vigueur dans votre prison pour encourager 
l'engagement dans l'apprentissage, en particulier pour les groupes vulnérables tels que 
les détenus issus de minorités ethniques, les femmes, les jeunes, les détenus purgeant des 
peines longues ou courtes, les détenus en détention provisoire et les détenus qui ont rejeté 
les formes d'éducation plus traditionnelles?

11)  Avez-vous pensé à intégrer activement la bibliothèque dans les programmes éducatifs pour 
tous au sein de votre prison?

Après avoir réfléchi aux sujets ci-dessus, il serait bon d'avoir une conversation structurée avec le 
personnel et les détenus, sous la forme d'une conférence non conventionnelle peut-être. Pour 
donner une liste rapide des aspects qui méritent d'être discutés, tout en planifiant de soutenir 
l'éducation, nous suggérons ce qui suit :

1)  Le programme de tous les programmes éducatifs : est-il construit, adapté, ajusté, en tenant 
compte des utilisateurs de votre prison ? Est-il en relation avec les dispositions d'autres prisons 
pour assurer la continuité de l'apprentissage en cas de transfert?

2)  Y a-t-il des fonds pour soutenir l'éducation, les ressources, le matériel, l'infrastructure 
informatique ?

3)  Existe-t-il une évaluation standardisée des besoins éducatifs?

4)  Les apprenants sont-ils au courant du processus de candidature, si l'un d'entre eux souhaite 
s'inscrire ? Cela se fait-il de manière transparente ? La langue est-elle accessible à tous?

5)  Le parcours d'apprentissage des apprenants est-il documenté, suivi, enregistré et transférable?
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6)  Existe-t-il des possibilités d'apprentissage flexibles, afin d'assurer un accès équitable à tous les 
apprenants, qu'ils exercent ou non une activité professionnelle ? Existe-t-il une possibilité de 
donner accès à tous à la fois aux cours professionnels et aux cours pour adultes sans exclure 
l'un ou l'autre en raison de l'horaire ?

7)  La société civile extérieure participe-t-elle à la mise en place de contextes d'apprentissage en 
prison?

8)  La famille et les amis sont-ils impliqués dans le soutien à l'éducation et à la formation?

9)  Existe-t-il une conversation ouverte dans la prison sur les moyens par lesquels les agents 
pénitentiaires peuvent contribuer à encourager et à soutenir les possibilités d'apprentissage 
des détenus?

10)  Soutenez-vous des événements visant à célébrer les réalisations des apprenants de votre 
prison?

Une fois que vous avez eu cette discussion publique avec les détenus, votre personnel, votre 
supérieur et les principales parties prenantes qui soutiennent votre prison, l'étape suivante 
consiste à examiner les éléments structurels qui nécessitent votre participation pour faire 
avancer l'apprentissage en prison. 

1. Intégrer l'ensemble des prisons

Une approche intégrée des possibilités d'éducation dans toutes les prisons, et entre les prisons 
et les établissements d'enseignement locaux, afin de surmonter les problèmes de libération 
anticipée ou de transfert des détenus. Comme indiqué plus haut, cela commence par l'offre de 
programmes scolaires. Et même si ce n'est pas directement la tâche d'un membre du personnel 
pénitentiaire ayant un rôle de gestion, vous êtes exactement dans la bonne position pour poser 
des questions à ce sujet, pour communiquer avec vos pairs d'autres prisons et pour mettre en 
place le personnel responsable de cette transition sans heurts entre les lieux, en maintenant une 
offre de programme unitaire.

2. Promouvoir la collaboration entre les enseignants

Introduire plus de collaboration entre les différentes parties prenantes telles que les enseignants. 

Par conséquent, un mouvement clé est nécessaire pour s'éloigner de l'approche individualiste 

de l'enseignant ou du tuteur isolé en prison pour adopter une approche collaborative ; ceci 

est particulièrement important dans un contexte d'éducation en prison qui peut apporter ses 

propres exigences spécifiques.

Cela ouvre également la discussion sur le personnel correctionnel par rapport au personnel du 

ministère de l'Éducation. Il est du ressort des professionnels de la gestion de mettre à la même 

table tous les enseignants, éducateurs, formateurs, tuteurs, animateurs d'ateliers, etc., quel que 



56

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

soit leur employeur, et de créer une perspective unitaire sur la pédagogie correctionnelle. Il s'agit 

ici de promouvoir la rétention et la professionnalisation du personnel formé, dévoué et inspiré 

pour faire des prisons des centres d'apprentissage tout au long de la vie.

Il est essentiel de promouvoir la collaboration entre les enseignants venant de l'extérieur 

et les éducateurs faisant partie du personnel pénitentiaire. Il est clair qu'un professionnel 

de l'éducation des adultes "extérieur" qui vient travailler dans un système de justice pénale 

correctionnelle doit relever de grands défis. L'environnement d'apprentissage est unique 

et stimulant : l'objectif principal d'une prison est la détention et les aspects pratiques de 

l'incarcération des délinquants ne laissent que peu de place au développement de la prison 

en tant qu'environnement d'apprentissage. Leur motivation à s'engager dans des expériences 

d'apprentissage s'en trouve également altérée. En raison de l'isolement relatif des différents 

environnements carcéraux, les enseignants employés dans les prisons ont eu peu d'occasions 

de se réunir au sein de réseaux pour partager et discuter de leurs pratiques.Le personnel 

concerné par le processus d'apprentissage est mixte : il provient d'organisations/institutions 

d'enseignement "extérieures" et de l'"intérieur" du système de justice pénale. Chaque groupe a 

des conditions de service différentes et a tendance à adhérer à des types de culture, de tradition 

et d'éthique assez différents en matière d'apprentissage, d'enseignement et de formation. En 

outre, de nombreux aspects mettent l'accent sur le contexte de l'éducation en prison, les besoins 

en formation du personnel et les possibilités de créer un environnement d'apprentissage positif 

au sein duquel les détenus peuvent apprendre et progresser. 

3. Égalité de statut entre l'éducation et le travail

Parfois, les prisonniers veulent étudier mais le travail est en même temps et s'il/elle choisit le 

travail plutôt que le travail dans certains pays, les prisonniers perdront des revenus. Ainsi, des 

changements politiques et gouvernementaux sont nécessaires sur cette question car cela semble 

être une violation des Règles pénitentiaires européennes (28.4): "L'éducation doit avoir un statut 

au moins égal à celui du travail au sein du régime pénitentiaire et les prisonniers ne doivent pas 

être désavantagés financièrement ou autrement en participant à l'éducation".

• Offrir le même droit au travail et à l'éducation;

• Offrez des horaires flexibles;

4. Accès à l'apprentissage via le web

Bien que les raisons de limiter la communication des prisonniers avec le monde extérieur soient 
évidentes, il doit être

technologiquement possible de concevoir des programmes permettant une communication 
externe limitée et un accès aux principaux aspects du web pour l'enseignement à distance des 
détenus.
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5. Donner à l'éducation en prison un axe stratégique

Certains pays placent l'éducation pénitentiaire en marge de l'élaboration des politiques 
stratégiques nationales en matière d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie dans 
certains pays de l'UE et cela doit changer. 

Le règlement pénitentiaire espagnol intègre dans son texte les progrès réalisés dans le domaine 
de l'intervention et du traitement des détenus, en consolidant un concept de traitement plus 
conforme aux approches actuelles des sciences juridiques dogmatiques et comportementales, 
en mettant l'accent sur la composante socialisante, plutôt que sur son concept clinique. 
Pour cette raison, le règlement opte pour une conception large du traitement qui comprend 
non seulement des activités de soins thérapeutiques, mais aussi des activités de formation, 
d'éducation, de travail, socioculturelles, récréatives et sportives, concevant la réinsertion du 
détenu comme un processus de formation intégrale de sa personnalité, le dotant d'instruments 
efficaces pour sa propre émancipation. De même, dans les normes internationales, les Règles 
minimales pour le traitement des détenus, adoptées par le premier Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (1977) et les Normes pénitentiaires 
européennes (2006), font référence à l'importance d'un programme d'éducation physique, de 
sports et d'activités récréatives.

À ces six recommandations, le projet EESPIP en ajoute d'autres :

6. L'implication de tous les membres du personnel.  

Tous les membres du personnel doivent être impliqués dans la formation en prison, sinon le 

programme n'aura jamais lieu ou risque de l'être.  La création de la nouvelle échelle "Intervention 

et traitement" au sein de l'Organisme de gestion des établissements pénitentiaires a été proposée. 

Le traitement en prison a un caractère multidisciplinaire ; il est composé de professionnels ayant 

une formation de base diverse, comme le stipule notre législation pénitentiaire. La tendance 

européenne est de travailler à l'unification d'une approche éducative plus intégrée parmi le 

personnel. 

7. Mettre en place des formations pour le personnel, travailler en tant que mentor.

L'amélioration de la formation préparatoire du personnel des prisons est essentielle pour 
améliorer l'éducation structurelle dans les prisons.  D'après les données collectées au cours du 
projet, la plupart des membres du personnel ont déclaré que leur formation initiale ne comportait 
pas d'éléments relatifs à l'éducation et à la formation des détenus, et la moitié d'entre eux ont 
déclaré qu'aucun sujet n'était abordé concernant les compétences générales, le mentorat et le 
coaching. 

La mise à jour et le suivi de la formation doivent être garantis pour tout le personnel et pour 
assurer la qualité de la formation.  Comme nous l'avons montré dans l'OI2, il existe une grande 
disparité entre les pays partenaires et leur investissement dans la formation du personnel après 
qu'ils aient approuvé le concours. Il faut donc organiser le système de formation et mettre en 
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place des programmes de réadaptation visant à renforcer les compétences et à accroître la 
responsabilité personnelle de l'ensemble du personnel lors de la réinsertion. 

La mise en place de systèmes de soutien émotionnel et mental est essentielle pour le 
développement personnel et la réintégration des détenus. Ce système doit être mis en place 
avec du personnel formé jouant le rôle de mentor/coach pour les détenus, leur apportant un 
soutien émotionnel et mental, surveillant leur évolution et leur bien-être. Cela peut être organisé 
en collaboration avec des organisations et des bénévoles (lettres aux détenus).   

Le chef de la garde pénitentiaire affirme que les détenus ne bénéficient d'aucun suivi à 

l'intérieur de la prison : "Il n'y a pas de suivi. Les détenus n'ont personne sur place. Alors 

la violence s'installe en prison, parce que c'est un système fermé, est plus agressif d'une 

certaine manière que le monde extérieur, les plus faibles sont toujours pénalisés par rapport 

aux personnes non incarcérées." (Gonçalves, 2016, cité dans Salesse et al., s.d., p.15)

• Amélioration de la rétention "Bien que les primes salariales et les formations 

supplémentaires du personnel représentent des dépenses annuelles importantes, ces coûts 

doivent être considérés en parallèle avec les coûts élevés de l'attrition. La réduction de cette 

déperdition et la création d'une main-d'œuvre plus compétente peuvent créer la meilleure 

valeur pour l'investissement dans la dotation en personnel" (Shilson-Thomas, 2020, p. 25).

• Améliorer la formation "Le ministère de la Justice reconnaît également que la qualité de la 

formation et les possibilités de progression peuvent avoir un impact positif sur la rétention. 

Pour les nouvelles recrues, l'HMPPS est en train de revoir le cours de formation de niveau 

d'entrée des agents pénitentiaires afin d'examiner comment inclure un plus grand élément 

d'apprentissage pratique. Une formation supplémentaire sur le tas peut aider à combler 

les lacunes en matière de compétences et à améliorer les relations entre les détenus et le 

personnel. Par exemple, les travailleurs clés de la gestion des délinquants en détention, qui 

travaillent à la gestion de petits groupes de détenus, reçoivent une formation spécifique à ce 

rôle. L'introduction de la formation "Five Minute Intervention" apprend aux agents à aborder 

les comportements négatifs des détenus au cours de courtes conversations. Pour améliorer 

la rétention des agents plus expérimentés, en particulier dans les grades fermés, les agents 

expérimentés sont encouragés à progresser vers des rôles plus avancés dans les grades 

équitables et durables. Les agents pénitentiaires avancés de la bande 4 ont davantage de 

possibilités de formation spécialisée, et les mentors des agents pénitentiaires en formation 

initiale sont chargés d'installer les nouvelles recrues. Ce rôle de mentor est particulièrement 

encourageant, car les HMPPS signalent qu'il s'agit de "l'intervention la plus prometteuse" 

pour améliorer la rétention du nouveau personnel, également. À chaque niveau d'expérience, 

la formation devrait mieux préparer le personnel aux exigences de son rôle et créer des 

opportunités de progression au sein du service" (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).
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8. Améliorer la formation des enseignants en les préparant à l'enseignement en 
milieu carcéral.

La plupart des enseignants travaillant en contexte carcéral pratiquent l'éducation dans la 
communauté. Par conséquent, les enseignants en milieu correctionnel devraient être formés à la 
manière d'adapter l'éducation au contexte carcéral, en se concentrant sur les besoins spécifiques 
de la population délinquante (Coates, 2016 ; Steurer, 2020). Il existe un certain nombre de 
facteurs influençant la compréhension et le développement des enseignants en contexte 
carcéral, émergeant de notre travail, des expériences de pilotage et des recherches précédentes 
effectuées. Ils ont également été résumés par le Centre d'excellence pour la formation des 
enseignants de Loncon.  Les facteurs organisationnels comprennent : le rôle central du directeur 
de la prison / gouverneur dans la détermination de la mesure dans laquelle un cadre carcéral 
peut être géré pour créer des conditions positives pour l'apprentissage ; la structure rigide et 
hiérarchique au sein de laquelle l'éducation n'est souvent pas prioritaire ; les procédures de 
sécurité, la surpopulation et le mouvement constant des prisonniers. En outre, les éducateurs 
en milieu carcéral ne disposent pas d'un statut professionnel clair et de voies d'accès à l'emploi 
bien définies.

Les facteurs culturels comprennent l'environnement physique confiné, limité dans le temps, 
entièrement différent des autres environnements.  Cela crée un environnement d'apprentissage 
instable, marqué par la perturbation et la discontinuité. Les circonstances extérieures pèsent 
lourdement sur la vie des détenus et ont un impact significatif sur leurs sentiments, ce qui donne 
lieu à des niveaux élevés de "charge émotionnelle" affectant la dynamique de l'apprentissage et 
de l'enseignement. En d'autres termes, il existe un conflit entre l'identité relativement fragile du 
détenu-apprenant en tant qu'apprenant et le statut dominant, imposé par la loi, de délinquant.

Les facteurs pédagogiques comprennent la discontinuité de l'apprentissage individuel et les 
fluctuations de l'assiduité.  Les groupes d'apprenants sont souvent caractérisés par un éventail 
extrêmement large de besoins individuels, qui nécessitent un degré de différenciation plus 
important que celui généralement requis dans les environnements éducatifs classiques.  Les 
détenus ont généralement une identité relativement fragile en tant qu'apprenants, et ont 
souvent une faible estime d'eux-mêmes, un manque de confiance et des compétences de base 
insuffisantes.  Les enseignants ont un accès limité aux ressources Internet et il leur est donc 
difficile de trouver des moyens de rendre les ressources et les contenus pédagogiques pertinents.  
Un facteur important affectant l'enseignement et l'apprentissage est la nécessité de gérer et de 
traiter la "charge émotionnelle", les besoins de soutien pratique et émotionnel que les détenus 
apportent avec eux en classe, ce qui affecte à la fois l'apprenant et l'enseignant et le "climat 
émotionnel" dans la classe de la prison.
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8. Conclusions

"L'éducation doit être au cœur du système pénitentiaire". Si l'éducation est le moteur de la 
mobilité sociale, elle est aussi le moteur de la réinsertion des détenus. 

Pour y parvenir, nous proposons les recommandations suivantes :

Un grand investissement en ressources humaines et économiques pour éviter la surpopulation 
des prisons. De meilleures conditions dans les prisons et un taux plus élevé de personnel par 
détenu créent un environnement qui permet à l'ensemble du personnel de s'impliquer davantage 
dans les programmes éducatifs.

Améliorer la formation du personnel (compétences non techniques, tutorat). Cela peut se 
faire de plusieurs manières différentes, comme les journées européennes d'information sur la 
formation. Pour encourager la formation du personnel, les heures qu'il consacre à la formation 
devraient être comptabilisées comme des heures de travail, et elles devraient donc être 
rémunérées.

Informer et promouvoir l'accès aux opportunités européennes Outils de formation pour 
les jeunes et les adultes. Outre l'amélioration de la formation du personnel, de nombreuses 
possibilités de formation continue sont disponibles au niveau européen.

Nécessité de développer des programmes d'éducation sociale - compétences interpersonnelles 
et même confiance en soi. Ces programmes sont d'une grande importance, surtout lorsqu'il s'agit 
de détenus qui souffrent, par exemple, de toxicomanie. La mise en œuvre de ces programmes 
éducatifs permet de répondre aux besoins de certains des détenus les plus vulnérables. 

Retour d'informations et évaluation de la part de tous les personnels concernés: Les 
services pénitentiaires et de probation et les autorités éducatives doivent effectuer des enquêtes 
régulières sur les populations carcérales, identifier les besoins et veiller à ce que les activités 
éducatives proposées soient en adéquation avec ces besoins.  Une question contrastée a été 
soulevée en ce qui concerne la formation ou le soutien du personnel afin d'encourager et de 
soutenir l'éducation des détenus. Plus précisément, la direction a déclaré que le personnel 
pénitentiaire reçoit une formation, tandis que le personnel considère qu'il ne reçoit aucune 
formation liée à ce qui précède.
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