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FREE - Facilitating the Reintegration of ex-offenders into society by 

Enhancing Employment (faciliter la réintégration des ex-détenus au sein de 

la société en favorisant l’emploi) 
 

Le partenariat d’apprentissage Grundtvig FREE visait principalement à échanger des expériences et 

des méthodes sur les différentes actions concernant la formation formelle/non formelle ainsi que 

l’apprentissage informel des prisonniers durant et après leur incarcération. Cela afin de sensibiliser le 

personnel pénitentiaire et le personnel chargé de l’éducation des adultes sur la manière d’aider les 

prisonniers à développer des aptitudes sociales et des connaissances qui amélioreront leur 

employabilité et faciliteront leur réintégration sociale.   

 

Ce partenariat a été créé en tant qu’initiative interdisciplinaire visant à démêler les éléments 

complexes de la réintégration des ex-détenus à travers l’Europe, accroître la sensibilisation et la 

compréhension quant aux différents aspects de ce processus de réintégration, y compris les 

différences et les similitudes parmi les pratiques des différents partenaires dans l’éducation des 

adultes et le système pénitentiaire.   

Sur la base de leurs expériences et des facteurs contextuels, les partenaires ont identifié 3 domaines 

clés qui doivent être pris en considération  lorsqu’on aborde le processus de réintégration des ex-

détenus et pour lesquels l’éducation des adultes peut faire la différence : 

1. Compétences en informatique  

2. Liens avec les familles et conseil en orientation professionnelle 

3. Marché du travail 

A travers une séries d’ateliers de travail dédiés à différents domaines spécifiques et organisés au 

cours de réunions de projets dans plusieurs pays, le partenariat a permis d’aborder ces aspects. 

Chaque atelier de travail comprenait un cadre général ainsi qu’une réflexion sur les exemples de 

bonne pratique et les problèmes (y compris au sein de l’organisation d’accueil).  

Au cours de la dernière réunion, une intégration des résultats dans chaque domaine a été élaborée, 

laquelle a permis la rédaction du présent document « Comment faciliter la réintégration des ex-

détenus sur le marché du travail et dans la société à travers l’enseignement en prison ? ». Celui-ci 

vise à encourager les prestataires de services éducatifs pour adultes et le personnel pénitentiaire à 

travers l’Europe à mettre en place ces activités eux-mêmes lorsqu’ils dispensent un enseignement en 

milieu carcéral.   

  



4 
 

Partenaires FREE  
 

FREE regroupe  4 organisations partenaires de Belgique, Finlande, France et Pologne. 

 

 

Veuillez lire ce qui suit si vous souhaitez en apprendre davantage sur les différents  organismes 

partenaires. Chaque organisme a préparé un « nuage de mots » auxquels leur fait penser le concept 

d’éducation en prison. Les résultats de cet exercice sont présentés par pays.   
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Belgique – CVO Antwerpen 

 

Education en prison : 

 Certificats /diplômes / attestations 

 Collaboration 

 Motivation 

 Stimulation 

 Continuation 

 Création de ponts 

 Numérisation 

 Sur-mesure 

 Soutien public insuffisant 

 Humanisation 

 Conseil individuel 

 Centre d’apprentissage ouvert 

 Avenir radieux 

 Ecoles impliquées 

 Joie d’apprendre 

 Formation professionnelle  

 Normalisation 

 Enseignants motivés 

 Accès équitable 

 Lien dedans / dehors 

 Partenariats interne / externe pluridisciplinaires 

Le CVO Antwerpen est un centre d’éducation pour adultes doté de plusieurs campus dans et autour 

de la ville d’Anvers située dans la partie flamande de la Belgique. Le CVO Antwerpen est un des 

centres d’éducation pour adultes les plus importants, il est certifié et subventionné par le 

gouvernement flamand.  

Il propose plus de 950 cours modulaires de jour ou du soir pour les immigrants, des programmes 

formels d'EFP dans le secondaire, de l’éducation professionnelle supérieure, une série de cours de 

langues, des cours de formation entrepreneuriale,  de formation maritime, des cours de soudure, des 

cours en logiciels d’application et en cuisine.  

Les principaux campus offrent un centre d’apprentissage ouvert fournissant des installations dédiées 

à la réception et au conseil, aux formules d'étude adaptées au rythme de chacun, à l’orientation, au 

tutorat individuel et aux groupes d’étude. Le CVO Antwerpen sous-traite également pour des 

partenaires externes (p. ex. l’agence régionale de l’emploi, des écoles secondaires) et propose un 

enseignement formel aux détenus de la prison d’Anvers.   

Site Internet : www.cvoAntwerpen.be 

http://www.cvoantwerpen.be/
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Contact : projects@cvoAntwerpen.be 

 

Finlande – Oulu vankila 

 

Education en prison : 

 Nouvelles compétences pour la vie après l’emprisonnement (faire à manger p. ex.) 

 Bonnes explications pour être en phase avec le marché du travail 

 Possibilité de changer de style de vie  

 Meilleures compétences pour s’en sortir au sein de la société (informatique p. ex.) 

 Meilleur futur pour les enfants de prisonniers   

 Métier 

 Meilleur avenir 

 Manière intelligente de mettre à profit la période d’emprisonnement 

 Travail global sur les compétences transversales et transférables dans la société 

 Opportunité pour apprendre et pour acquérir des compétences 

La prison d’Oulu est un établissement de détention dans le nord de la Finlande, à environ 600 km au 
nord d’Helsinki, qui compte 96 prisonniers. Elle comprend des unités fermées et d’autres ouvertes 
pour les hommes et les femmes. La prison d’Oulu dispose également d’un centre d’évaluation et 
d’une unité spéciale pour préparer la libération de détenus ayant des besoins spécifiques.  
 
Dans l’administration pénitentiaire, la principale tâche consiste à trouver les moyens de réhabiliter 
les détenus au sein de la société en encourageant une formation adaptée et l’emploi. Dans le 
domaine de l’éducation, la prison d’Oulu organise des formations scolaires complètes et des 
formations du secondaire supérieur pour les prisonniers, en collaboration avec l’Ecole 
d’Enseignement Secondaire pour Adultes d’Oulu. Les cours sont dispensés simultanément par vidéo-
conférence aux prisons de Ylitornio, Sukeva et Pelso.  
 
A la prison d’Oulu, il existe aussi une formation en apprentissage dans la charpenterie avec le centre 
d’enseignement pour adultes de Teuva. Le lycée professionnel de Luovi propose des qualifications 
professionnelles dans les techniques d’entretien/l’entretien immobilier ainsi que dans les services 
domestiques et clients. Le lycée professionnel de Piippola spécialisé dans l’artisanat et le design 
organise plusieurs modules professionnels en formation de préparation et de réhabilitation. 
 
Un certain nombre de détenus (environ 6 à 10 par an) ont également la possibilité d’aller étudier en 
dehors de la prison, notamment à l’université et dans les écoles polytechniques locales. Dans un 
futur proche, les prisonniers étudiants pourront commencer à utiliser Moodle comme 
environnement d’apprentissage.  
 

Site Internet : www.vankeinhoito.fi/6526.htm 
 
Contact : oulu.vankila@om.fi 
 

mailto:projects@cvoAntwerpen.be
http://www.vankeinhoito.fi/6526.htm
mailto:oulu.vankila@om.fi
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France – Institut national supérieur de formation et de 

recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les 

enseignements adaptés  

 

Education en prison : 

 Solidarité 

 Challenge 

 Le paradoxe de la liberté de penser dans un univers clos 

 Liberté 

 Ouverture d’esprit 

L’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et 

les enseignements adaptés (INS HEA) est un organisme public d’enseignement supérieur placé sous 

la double supervision des ministères de l’éducation supérieure et de l’éducation nationale  qui a pour 

mission l’éducation des personnes à besoins éducatifs particuliers, handicapées, en grande difficulté 

ou détenues.  

Il fournit des formations spécialisées – initiales et continues – aux enseignants travaillant dans les 

environnements ordinaires ou spécialisés, au personnel d’inspection et administratif. Il a mis 

également en place des masters sur les thématiques de l’inclusion, de la participation et de 

l’accessibilité. Il  dispose d’un centre de ressources et de production adaptées et une équipe de 

recherche. 

 

Dans ce cadre, plusieurs initiatives sont menées à bien, à la demande du Ministère de l’Education, en 

partenariat avec le Ministère de la Justice et notamment avec les directions de l’Administration 

Pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse : 

 

- Sessions de formation pour les enseignants récemment nommés pour travailler en milieu 

carcéral avec des mineurs ou des prisonniers adultes, 

- séances de formation pour les enseignants nommés pour travailler dans des établissements 

pénitentiaires pour mineurs et des centres éducatifs fermés,  

- organisation de séminaires et de colloques au sujet de l’enseignement en milieu carcéral. 

 

A travers sa participation à ce projet, l’institut contribue à l’échange d’expériences, de connaissances 

et de bonnes pratiques dans le domaine de la formation du groupe ciblé, à savoir les enseignants 

évoluant en prison.  

 

Site Internet : www.inshea.fr 

 

Contact : international@inshea.fr 

 
 

Pologne - Areszt Śledczy w Radomiu  

 

Education en prison : 

http://www.inshea.fr/
mailto:international@inshea.fr
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 Connaissances 

 Ouverture d’esprit  

 Apprentissage en ligne 

 Formation professionnelle 

 FREE  

 Meilleur départ 

 Challenge 

 Réhabilitation des prisonniers 

 Prévention de la récidive 

 Nouvelle expérience 

Etablissement de détention provisoire à Radom (centre de la Pologne à env. 100 km au sud de 

Varsovie), capacité d’hébergement 1000 prisonniers ; inclut des personnes en détention provisoire, 

des condamnés, une annexe spéciale pour les prisonniers dangereux et un service thérapeutique 

spécial  pour les détenus dépendants à l’alcool.  

 

L’un des champs d’activité est la formation professionnelle et non-professionnelle des prisonniers 

afin de les aider à développer des compétences, sociales, professionnelles et non-professionnelles 

qui augmenteront leur employabilité et favorisera leur retour au sein de la société.  

 

Site Internet : www.sw.gov.pl 

 

Contact : krzysztof.kasjan@sw.gov.pl 

   

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-warszawa/areszt-sledczy-radom/index.html
mailto:krzysztof.kasjan@sw.gov.pl
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FREE, le film  
 

Vous voulez en savoir plus sur le programme FREE et ses partenaires ? Suivez le lien 

http://youtu.be/94CE2doSyWw et regardez  « FREE, le film ». 

 

 

 

  

http://youtu.be/94CE2doSyWw
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Organisation de l’éducation en prison en Belgique, en Finlande, en France et 

en Pologne 

Education en prison dans la région des Flandres et de Bruxelles (BE) 

 

En 2013, un décret a été promulgué concernant l’assistance et les services destinés aux détenus, afin 

d’assurer leur droit à une aide et des services complets dans 6 domaines : éducation, santé, social & 

culturel, sports, prestations sociales et travail. Un décret promulgué en 2007 concernant l’éducation 

des adultes avait déjà assuré la désignation d’un coordinateur central de l’éducation dans chaque 

prison des Flandres et de Bruxelles.  

Le coordinateur de l’éducation a trois tâches principales : détecter les besoins éducatifs parmi les 

personnes détenues, organiser et améliorer les programmes d’éducation aux côtés des centres 

d’éducation pour adultes au sein de la région concernée et organiser les conseils relatifs à l'éducation 

ainsi que l’orientation.  

Dès lors, chaque prison dans les Flandres et à Bruxelles offre différents programmes d’éducation tels 

que les programmes sur l’alphabétisation (néerlandais, néerlandais seconde langue, informatique, 

mathématiques), un centre d’apprentissage ouvert et différentes formations professionnelles dans la 

construction, la plomberie, le jardinage, etc. Ces programmes sont fournis par les différents centres 

d’éducation pour adultes.  

Les coordinateurs d’éducation se réunissent toutes les 6 à 8 semaines au sein d’un comité. Ils 

travaillent ensemble sur un plan d’action relatif à l’éducation en prison pour la région flamande, ils 

conseillent le gouvernement, initient des projets de recherche sur l’éducation en prison et organisent 

des formations et des journées d’étude à ce sujet. 

 

Education en prison en Finlande 

 

Il existe trois régions différentes concernant les sanctions pénales en Finlande (Finlande sud, Finlande 

ouest et Finlande nord et est). 26 prisons et 1850 prisonniers ont participé aux programmes 

d’éducation en 2013.  

L’éducation représentait environ 7,7 % de l’emploi du temps des prisonniers en 2013. 13 % des 

détenus ont participé à l’éducation générale, 33 % à l’éducation d’orientation et de réhabilitation, 28 

% à l’éducation professionnelle et 22 % à d’autres types d’éducation.   

En Finlande, la majorité de l’éducation en prison est organisée par les institutions d'enseignement 

sous le contrôle administratif des autorités éducatives et les enseignants sont employés par les 

institutions d'enseignement. Ces dernières incluent des écoles secondaires supérieures pour adultes, 

des centres d’éducation professionnelle, des organismes de formation professionnelle et des 

établissements d’enseignement professionnel spécialisé. Par ailleurs, certains détenus des prisons 

ouvertes et des unités de pré-libération ont la possibilité de sortir la journée pour étudier en dehors 

de la prison dans différentes institutions d’enseignement.    
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Education en prison en France 

 

L’éducation en prison fait partie d’une perspective de formation tout au long de la vie liée au droit à 

l’éducation, à la poursuite ou reprise d’un cours de formation et la préparation d’un diplôme. Son 

objectif est de permettre au détenu d’acquérir les compétences nécessaires pour réintégrer la vie 

sociale et professionnelle (cf. article 435 D du Code de procédure pénale).  L’accompagnement des 

mineurs et la lutte contre l’illettrisme sont des priorités.  

L’enseignement est basé sur les mêmes exigences et références qu’au sein de l’école ordinaire, 

notamment en ce qui concerne le socle commun de compétences et de connaissances (v. articles L. 

122-1 et suivants du Code de l’éducation).  Les conditions de validation sont les mêmes, en 

particulier la préparation et la délivrance de diplômes.  

L’enseignement requiert une approche personnalisée, y compris une évaluation pédagogique initiale 

et l’organisation de modules adaptés aux besoins des détenus et à la durée de leur peine. Le but 

recherché est de sanctionner les compétences acquises par des diplômes.  

L’enseignement est intégré à chaque étape au cours de la détention, depuis l’identification initiale 

jusqu’à la préparation de la sortie, avec une perspective de validation des diplômes acquis et/ou en 

tenant un livret du personnel sur les compétences exigées par l’Education nationale (v. articles D. 

311-6 et suivants du Code de l’éducation). 

Organisation de l’éducation en prison :  

- 9 régions pénitentiaires en France 

- Un proviseur personnel de l’Education nationale responsable de l’enseignement en prison 

pour chaque région et un adjoint 

- Dans chaque prison, un responsable de l’organisation de l’enseignement et des enseignants  

- Rentrée 2013 : 405 enseignants du 1er degré et 66 du 2nd degré à temps plein 

- Année scolaire 2012 2013 : 47332 personnes détenues scolarisées, 7656 ont obtenu un 

diplôme ou une certification 

 

Education en prison en Pologne 

 

L’enseignement dans les prisons et les centres de détention est opéré par les écoles publiques 

conformément à la Loi sur le système éducatif.  Les équipements pédagogiques dans les prisons 

répondent aux exigences en matière d’enseignement et les diplômés du niveau supérieur prouvent 

que le système fonctionne correctement. Des contrôles réalisés par des organismes externes vont 

également en ce sens et encouragent les enseignants à satisfaire les critères requis. Il est également 
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possible de mettre en place le droit à l’éducation en-dehors des prisons conformément à l’article 131 

EPC. Cette opportunité profite à 130 prisonniers répartis dans 71 écoles. Au cours de l’année scolaire 

2008/2009, le système pénitentiaire disposait de 50 écoles organisées en 11 centres d’apprentissage 

et 8 groupes d’écoles. Ces écoles interviennent dans 22 prisons et 2 centres de détention. La création 

d’un réseau d’écoles pénitentiaires offre des opportunités d’apprentissage, à la fois pour les mineurs 

relevant de l’école obligatoire et pour ceux qui souhaitent étudier de leur propre chef. L’éducation 

des détenus se compose de 4 niveaux d’enseignement : primaire, secondaire de base, secondaire et 

post-secondaire. Actuellement, le réseau inclut 3 écoles élémentaires, 9 écoles intermédiaires, 19 

écoles professionnelles, 9 techniciens professionnels (y compris éducation complémentaire), 11 

écoles secondaires (y compris éducation complémentaire). Par ailleurs, dans les prisons qui 

possèdent également un centre de détention, un réseau de 16 écoles primaires et secondaires 

désignées comme « auxiliaires » se chargent d’assurer (en cas de besoins urgents) l’enseignement 

obligatoire aux détenus mineurs. En moyenne, chaque année, l’enseignement en prison concerne 

environ 3500 prisonniers. Ils profitent des bénéfices de l’éducation qui constitue un des éléments 

clés de la rééducation par le travail. Les étudiants du supérieur représentent environ 4,5 % des 

personnes incarcérées en centre de détention ou en prison.  

 

L’éducation proposée dans les différents types de prison est d’abord destiné aux mineurs et aux 

délinquants effectuant une peine de prison pour la première fois. Ces deux groupes représentent 

avec 66 % la majorité des apprenants dans les écoles en prison. Cependant, l’accès à l’enseignement 

ne doit pas être restreint pour les autres groupes de prisonniers s’ils souhaitent poursuivre ou 

entamer des études en prison. L’autre étape importante de l’éducation est la formation 

professionnelle dispensée par les écoles professionnelles. Dans 19 écoles de ce type en 2009, 1856 

condamnés ont obtenu une qualification professionnelle. Les études concernent généralement des 

domaines offrant une opportunité d’emploi à la sortie de prison. Il s’agit notamment de métiers tels 

que cuisinier, poseur de papiers peints, carreleur et également d’autres services. Dans la catégorie 

des métiers de l’industrie auxquels préparent les écoles, on retrouve mécanicien, monteur de 

machines et d’équipements, serrurier, électricien.  

 

Ceux qui souhaitent poursuivre une formation professionnelle peuvent demander à être admis dans 

une école technique complémentaire. Les 9 écoles de ce type ont permis à 401 détenus d’obtenir 

une qualification professionnelle. Ils ont été formés pour des métiers relatifs aux techniques 

d’alimentation et de construction, à la technologie du bois.    

 

La formation professionnelle proposée aux détenus met surtout l’accent sur la qualité de 

l’enseignement pratique.  Son efficacité est vérifiée au moyen de contrôles externes menés par 

l’Examen régional. Il s’agit notamment de contrôler au sein des écoles secondaires le respect des 

critères de l'examen de passage dans le supérieur. Au cours des trois dernières années, le taux de 

succès était en moyenne de 61 %. Chaque année, de nombreux condamnés ont la possibilité 

d’étudier dans des écoles en dehors de prison. En 2014, ces dernières accueillaient 130 prisonniers et 

94 détenus fréquentaient les bancs d’une université.  
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Les établissements pénitentiaires proposent également des échanges de formation aux personnes 

privées de liberté. Chaque année, ils organisent près de 1172 cours de formation professionnelle 

pour 13 755 détenus. Ces cours sont principalement destinés aux adultes sans profession ou ayant 

besoin d’une nouvelle formation. La formation professionnelle est prioritairement proposée pour les 

fins de peines afin d’accroître les chances de trouver un emploi payé à la sortie de prison, réduisant 

ainsi les risques de récidive. Les cours professionnels sont conçus en consultation avec les agences 

d’emploi et l’offre est adaptée aux besoins du marché du travail local.  
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Pratiques relatives à l’éducation en prison en Belgique, Finlande, France et Pologne 
 

A partir de leur expérience et du contexte, les partenaires du programme FREE ont identifié 3 domaines généraux qui sont à prendre en considération 

lorsqu’il est question du processus de réintégration des ex-détenus et là où l’éducation destinée aux adultes pourrait changer les choses : 

1. Marché du travail : de quelle manière l’éducation formelle et l’apprentissage informel facilitent la réintégration des détenus et ex-détenus sur le 

marché de l’emploi ?  

2. Compétences informatiques: de quelle manière l’éducation formelle et l’apprentissage informel aide les prisonniers à acquérir des compétences 

informatiques et comment l’informatique est-il utilisé dans ce contexte d’apprentissage ? 

3. Consultation familiale et orientation professionnelle : comment les services éducatifs et la famille fonctionnent ensemble et comment les détenus 

suivant une formation en prison peuvent-ils être guidés afin de les conduire au succès en achevant leur cursus en milieu carcéral et à l'extérieur ? 

Les 4 organisations partenaires ont travaillé côte à côte au cours de plusieurs réunions de projet : 

1. présenter aux autres participants les pratiques déjà mises en place au niveau des enseignants, de l’organisation, des régions et à l’échelle nationale. 

2. réfléchir aux autres pratiques quotidiennes pour identifier les possibilités d’amélioration des pratiques aux différents niveaux  

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous qui explique ce que l’on entend par les différents niveaux en Belgique, France, Finlande et Pologne. 

 

 Au niveau des enseignants Au niveau organisationnel Au niveau régional Au niveau national 

Description 

du niveau 

- Enseignants  travaillant en 

milieu carcéral. 

En Belgique 

- Ecole : CVO Antwerpen 

(institution de d’éducation 

pour adultes) 

- Consortium Vol-Ant 

En Belgique 

- GO! education financé par le 

gouvernement flamand 

(organisation faîtière) 

En Belgique  

- Ministère de la justice  
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(service d’éducation en 

prison) 

 

 

En France 

- Prison 

 

 

 

En Finlande 

- Prison et école  

 

 

 

En Pologne 

- Prison et école  

 

- Ministère de l’éducation 

- Collaboration entre différents 

centres d’éducation pour adultes 

dans les Flandres 

 

En France 

- Direction interrégionale des 

services pénitentiaires et académie 

pour le service de l’Education 

nationale 

 

En Finlande 

Non applicable 

 

 

En Pologne 

- Administration régionale des 

prisons 

 

 

 

 

 

 

En France 

- Ministères de la justice et de 

l’éducation nationale 

 

 

En Finlande 

- Informatique : Conseil national 

(Administration des sanctions pénales) 

 

 

En Pologne 

- Ministères du travail, de la justice et 

de l’éducation 
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1) Marché du travail 

 

Vos pratiques 

actuelles et ce 

qui fonctionne 

(et pourquoi) ? 

En Belgique  

- Orienter les étudiants ayant 

des questions sur le marché du 

travail vers le service de 

consultation individuelle VDAB 

dans la prison d’Anvers (agence 

pour l’emploi) 

- Cours d’informatique: utiliser 

les applications office pour 

écrire CV et lettre de 

motivation. 

 

 

En France 

- Préparer un portefeuille 

 

 

 

En Finlande 

- CV en formation 

professionnelle et demandes 

En Belgique 

- Un cours d'entreprenariat  

 

 

 

 

 

 

 

En France 

Non applicable 

 

 

 

 

En Finlande 

- Formation 

En Belgique 

- Présence d’un conseiller en emploi 

au sein de la prison 

- Offre en formations 

professionnelles 

 

 

 

 

 

En France 

- Développer des alternatives à la 

prison (centre spécial, semi-liberté, 

permissions de sortie à la journée) 

- Développer la surveillance 

électronique 

 

En Finlande 

- Garantir un parcours de formation 

ininterrompu  même en cas de 

En Belgique 

- Chercher un emploi en vue en 

vue de la mise en liberté 

conditionnelle. 

- Partenariat avec le 

département de l’éducation, de 

la justice et du travail  

 

 

 

 

En France 

- Validation des acquis 

professionnels avec 3 ans 

d’expérience  

 

 

En Finlande 

- Législation : « garantie 

jeunesse » dispositif visant à 

offrir à tous les moins de 25 ans 
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d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pologne 

- Séries d’entretiens et tests 

spécialisés avec la partie 

concernée, pour identifier ses 

capacités, points forts et points 

faibles 

 

 

d’entreprenariat 

- Coopération avec les 

services de l'emploi  

- Préparer à la liberté 

surveillée en trouvant un 

emploi, une formation ou 

des études pour les 

prisonniers 

- Contacts plus étroits avec 

les agences d’emploi, en 

particulier vers la fin de la 

peine du prisonnier  

 

En Pologne  

- Coopération avec les 

centres d’emploi locaux 

- Club pour l’emploi des 

prisonniers, programme 

d’incitation à l’éducation 

- Importante offre de 

formations professionnelles  

transfert dans une autre prison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pologne 

- Coopération avec les centres 

d’emploi locaux  

- Partenariat avec des employeurs 

privés et des ONG  

- Formation professionnelle  

- Cours incluant l’utilisation de 

compétences informatiques pour 

préparer des CV et lettres de 

motivation 

ainsi qu’aux jeunes diplômés de 

moins de 30 ans un emploi, une 

place d’études, une place de 

formation sur le terrain ou dans 

une formation en réadaptation 

dans les 3 mois suivant le début 

du chômage. Le but de la 

garantie jeunesse est d’assurer 

aux jeunes personnes l’accès à 

l’éducation, à la formation et à 

l’emploi et de les empêcher 

d’être exclus de la société.  

 

 

 

En Pologne  

- Partenariat avec des centres 

d’emploi et des ONG au niveau 

national  

- Politique d’emploi nationale 

pour les détenus  
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Vos pratiques 

actuelles et ce 

qui peut être 

amélioré (et 

comment) ? 

En Belgique 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France 

- Développer les compétences 

en prison qui seront reconnues 

à l’extérieur (académique 

/professionnel) 

Travailler à l'articulation des 

compétences attendues dans 

le socle commun et des 

En Belgique 

- Ecole : projet pilote 

combinant hollandais 

comme 2nde langue & 

conseil en matière d’emploi 

dans un même cours 

-> Etudier comment cela 

peut être mis en œuvre et 

appliqué au contexte 

pénitentiaire. 

- Mise en place d’un centre 

d’apprentissage ouvert : 

comptabilité, sujets d’école 

secondaire générale 

(diplômes – améliore les 

chances sur le marché du 

travail) 

 

En France 

- Développer des liens avec 

les centres de formation 

professionnelle et les 

entreprises en terme de 

préparation à la sortie, 

d’accès à l’information et de 

En Belgique 

- Collaboration plus intense entre les 

agences d’emploi et l’éducation.  

- Offre complète de diplômes 

(général et professionnel) mais 

seulement pour les longues peines 

de prison 

- Le travail en prison est déjà 

possible mais il ne permet pas 

encore d’obtenir de diplôme.  

 

 

 

 

 

En France 

Développer des partenariats avec les 

conseils régionaux en charge de la 

formation professionnelle en lien 

avec les différents acteurs des 

processus de décentralisation 

 

En Belgique 

- Le travail en prison est déjà 

possible mais il ne permet pas 

encore d’obtenir de diplôme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France 

Certifier toutes les compétences 

au travers des diplômes, 

certifications et attestations 

validées institutionnellement par 

l’Education nationale et / ou 

d’autres ministères 
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compétences proposées dans 

le référentiel des compétences 

clés commun à tous les pays 

européens et reconnu par le 

monde du travail. 

 

En Finlande 

 

/ 

 

 

 

En Pologne 

- Améliorer les outils utilisés et 

la favoriser la  recherche pour 

trouver de nouveaux 

instruments plus performants 

permettant d’identifier les 

besoins des détenus afin de 

préparer leur retour  sur le 

marché du travail  

suivi post détention 

 

 

 

En Finlande 

- Contacts plus étroits avec 

les agences d’emploi en 

particulier pour les 

prisonniers en fin de longue 

peine  

 

 

En Pologne 

- Etendre la coopération 

avec les ONG et les centres 

d’emploi  

 

 

 

 

En Finlande 

 

/ 

 

 

 

En Pologne 

- Elargir les offres d’emploi pour les 

prisonniers au niveau régional et 

national  

- Ateliers d’école mieux équipés, 

studios d’école offrant des 

conventions d’expérience 

professionnelle à faire signer par les 

institutions qui emploient les 

détenus 

 

 

 

 

En Finlande 

 

/ 

 

 

 

En Pologne  

- Encourager les employeurs à 

engager des prisonniers 

- Avantages (fiscalité) pour les 

employeurs qui engagent des 

détenus 
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2) Compétences informatiques 

 

 Au niveau des enseignants  Au niveau organisationnel  Au niveau régional  Au niveau national  

Vos pratiques 
actuelles et ce 
qui fonctionne 
(et pourquoi) ?  

En Belgique 
- Les enseignants développent 
les supports pédagogiques 
eux-mêmes 
- Conseil en matière 
d’utilisation des supports 
pédagogiques fournis par les 
enseignants 
 
 
 
 
 
En France 
- Créer des ressources 
- Mettre en place des 
formations de formateurs 
- Proposer des démarches de 

dérivations pédagogiques 

 
 
 
 
En Finlande 
- Les enseignants fournissent 
les supports pour les cours ; 
Moodle et vidéos 

En Belgique 
Assistance informatique pour 
les enseignants : 
- Réalisation des supports 
- Assistance technique 
- Logiciels et matériel 
 
 
 
 
 
 
 
En France 
- Financer les logiciels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Finlande 
- La prison finance les 
équipements  
- Support informatique pour 

En Belgique 
(associé au niveau national) 
- Collaboration entre le Ministère de la 
justice & les écoles flamandes pour les 
usages du numérique 
Environnement : 
- Moodle (régional) 
- Serveur (régional) 
- Sécurité (national) 
- Comptabilité (national) 
- Infrastructure (national) 
 
 
En France 
- Financer les ordinateurs, les TBI et les 
réseaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Finlande 
Projet pilote sous Moodle 

- Vidéo-conférence (école secondaire 

En Belgique  
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France 
- Développer 
l’environnement 
d’apprentissage / les 
logiciels 
- Développer les projets 
locaux 
- S’appuyer sur la 
dimension partenariale 
 
 
En Finlande 
- Système basé sur Internet 
pour s’occuper des besoins 
quotidiens (logement, 
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d’enseignement 
- Meilleures opportunités pour 
la formation continue  
- Temps et argent pour fournir 
des supports pédagogiques  
 
 
 
 
 
 
En Pologne 
- Les enseignants développent 
les supports pédagogiques 
eux-mêmes 

les enseignants  
- Une possibilité pour tous les 
prisonniers d’avoir accès aux 
ordinateurs (plus 
d’équipements) et de mettre 
en pratiques les compétences 
informatiques  
 

 

En Pologne 
- Assistance informatique 
pour les enseignants 

supérieure pour adultes) 

- Conseillers de carrière soutiennent les 

cours à distance 

- Bureau d’assistance donne des conseils 

en cas de problème technique  

 

 

 
En Pologne 
- Partenariat avec le ministère de 
l’éducation  
 

éducation, prestations 
sociales, vacances) 
- Projet pilote sous Moodle 
(système clos), CSA fournit 
le serveur 
- Supports d’enseignement 
communs au niveau 
national à utiliser par  tous 
les enseignants en prison  
 
 
En Pologne 
- Partenariat avec le 
ministère de l’éducation  
 
 

Vos pratiques 
actuelles et ce 
qui peut être 
amélioré (et 
comment) ?  

En Belgique 
- Rendre les supports encore 
plus accessibles à différents 
types d’enseignement, 
étudiants avec difficultés 
d’apprentissage, différents 
niveaux et rythmes 
- Fournir encore plus de 
soutien aux personnes ayant 
des compétences faibles en 
informatique 
 
 
En France 
- Former les étudiants 
 

En Belgique 
- Augmenter le nombre de 
sujets disponibles sur la 
plateforme de e-learning, 
actuellement uniquement 
pour les étudiants parlant 
néerlandais 
 
 
 
 
 

En France 

- Former les enseignants 

En Belgique 
- Collaboration entre différentes écoles 
pour garantir l’accès à Moodle dans 
chaque prison flamande 
 
 
 
 
 
 
 

En France 

- Créer et développer une plateforme 

Moodle pour tous les niveaux régionaux 

En Belgique  
- Faciliter l’accès à distance 
à Moodle afin que les 
enseignants puissent 
travailler à domicile  
- Accès étendu à Internet 
pour les étudiants à des 
fins d’éducation  
- Accès Internet pour les 
enseignants dans les 
classes 
 

En France 

- Développer des projets 
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En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
Non applicable 

- Faciliter l’accès aux salles 

d’informatique 

- Faire bénéficier les plus 

petits centres de détention 

d’un équipement en 

informatique opérationnel 

 
En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
- Augmenter le nombre de 
cours pour les détenus  

compatible avec : 

 Cyberbases 

 Accès Internet hors de la prison 

 Formation en face-à-face 
 
 
 
 
En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
- Collaboration avec les ministères du 
travail, de la justice et de l’éducation au 
niveau local et national, pour proposer 
une gamme étendue de cours avec des 
compétences informatiques  

cyberbase (accès Internet) 

- Mettre en œuvre une 

solution d’e-mails  

sécurisés  

 
 
 
En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
- Modifier la loi pour 
accorder aux détenus un 
meilleur accès à 
l’informatique  

 

 

3) Consultation familiale et orientation professionnelle  

 

 Au niveau des enseignants Au niveau organisationnel Au niveau régional Au niveau national 

Vos pratiques 
actuelles et ce 
qui fonctionne 
(et pourquoi) ? 

En Belgique 
- Motiver les prisonniers durant les 
cours  
- Fournir des informations sur la 
poursuite des cours (en prison et en-

En Belgique 
- Fournir une assistance et un transfert 
facilement accessible de la prison vers 
l’extérieur par le biais d’un interlocuteur 
chaleureux et familier qui facilite la 

En Belgique 
- Plateforme de discussion 
entre différents services  
éducationnels de toutes les 
prisons flamandes pour 

En Belgique 
 
/ 
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dehors) 
- Communiquer à propos des 
étudiants avec les conseillers en 
orientation pour suivre les résultats, 
le comportement en classe, les 
difficultés d’apprentissage... 
 
En France 
Non disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Finlande 
- Conseiller les étudiants pour les  
disciplines scolaires spécifiques 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

poursuite du parcours éducatif 
- Présence à temps complet en prison du 
conseiller d’éducation 
 
 
 
 
En France 

- Unités familiales (74) 

- Salles de visite 

- Outils : 

 Espace destiné aux enfants 

 Médiation familiale 

 Correspondance écrite et 
téléphonique  

 
En Finlande 
- Réunions familiales 
- Approche adaptée aux enfants (locaux 
agréables, atmosphère amicale et soutien 
aux parents) 
- Journées spéciales parents-enfants 
(meilleures compétences pour les 
parents, participant actif) 
- Instructeur responsable des études en 
prison : conseil pour trouver un parcours 
éducationnel  
 

 
 

coordonner les curriculums 
et influencer la politique 
(Klasbak). 
 
 
 
 
En France 
- Validation des acquis 
professionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Finlande 
- Partager des informations 

sur le conseil relatif aux 

études sous Moodle 

(disponible pour tous les 

condamnés intéressés par 

l’éducation)… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En France 
- Situation légale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Finlande 
- Législation sur les 
réunions familiales 
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En Pologne 
Informations à jour sur les cours 
proposés au sein de la prison 

En Pologne 
- Réunions avec les travailleurs sociaux, 
les conseillers des centres d’emploi 
- Equipements favorables aux familles 
pour les visites  

En Pologne 
- Aide financière et 
informations sur les 
institutions où les 
personnes libérées et leurs 
familles peuvent obtenir 
une assistance  

En Pologne 
- Aide financière et 
informations sur les 
institutions où les 
personnes libérées et 
leurs familles peuvent 
obtenir une assistance 
 

Vos pratiques 
actuelles et ce 
qui peut être 
amélioré (et 
comment) ? 

En Belgique 
- Les enseignants peuvent faire 
beaucoup pour motiver les détenus, 
mais c’est toujours ce dernier qui doit 
trouver sa propre voie vers un 
apprentissage fructueux et efficace 
« On peut mener un cheval à la 
rivière mais on ne peut pas le faire 
boire » 
 
En France 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Belgique 
- Pas toujours possible de donner la 
bonne information au bon moment (p. ex. 
juste avant la libération) 
- Malgré les efforts pour assurer une 
transition facile et en douceur de la 
prison vers le monde extérieur, le 
prisonnier lui-même décide de suivre ou 
non une formation 
 
En France 

- Développer le conseil en parcours 

éducationnel  

- Soutenir les liens parents / enfants en 

tenant compte de la distance 

- Créer un environnement émotionnel 

pour les enfants et les parents. Porter une 

attention spéciale aux évènements tels 

que Noel. 

 
 

En Belgique 
-  Toutes les prisons ne 
disposent pas d’un 
conseiller d’éducation 
 
 
 
 
 
 
En France 
- Financer les cours 
individuels en prison et à 
l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Belgique 
- Organiser le transfert 
des prisonniers là où 
ils peuvent suivre une 
éducation de leur 
choix 
 
 
 
 
En France 
- Développer les unités 

familiales et les salles 

de visite 

- Développer les 

partenariats avec les 

associations 
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En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
 
/ 

En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
- Programme individuel de réadaptation 
pour chaque détenu 

En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
- Plateforme informatique 
avec l’offre de cours 
actuelle, les opportunités 
d’emploi, les institutions 
offrant une assistance aux 
personnes libérées de 
prison 

En Finlande 
 
/ 
 
En Pologne 
- Manque 
d’institutions et 
d’outils pour évaluer 
les effets de l’aide 
dispensée 
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Liens pertinents 
 

 www.epea.org 

 http://www.ceanational.org/index2.htm 

 http://www.prisonedu.com/ 

Education en prison en Belgique 

 http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/ 

 http://www.stuurgroepvo.be/ 

 http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Pages/Default.aspx 

 http://www.vocvo.be/ 

 http://www.vol-ant.be/ 

 http://www.moniteur.be/index_nl.htm 

 http://www.gevangenisgent.be/ 

 http://www.gevangenismuseum.be/ 

 http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/hulpaangedetineerden/Paginas

/inhoud.aspx  

Education en prison en Finlande 

 www.jedu.fi/en/etusivu  

 www.rikosseuraamus.fi/en/index.html  

 www.ouka.fi/oulu/english  

 www.luovi.fi/en  

Education en prison en France 

 www.cmv-educare.com  

 http://carec.ac-bordeaux.fr  

 http://upr.scola.ac-paris.fr/ 

 https://criminocorpus.org 

 http://www.justice.gouv.fr/index.php?theme=TPEN&type=ACTUA|DISCO|COMMU|PRESS&

ordre=2&rubrique=10036 

Education en prison en Pologne 

 www.men.gov.pl 

 http://www.radom.zdz.kielce.pl  

 http://www.en.uniwersytetradom.pl 

 www.fundajaslawek.org 

  

http://www.epea.org/
http://www.ceanational.org/index2.htm
http://www.prisonedu.com/
http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/
http://www.stuurgroepvo.be/
http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Pages/Default.aspx
http://www.vocvo.be/
http://www.vol-ant.be/
http://www.moniteur.be/index_nl.htm
http://www.gevangenisgent.be/
http://www.gevangenismuseum.be/
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/hulpaangedetineerden/Paginas/inhoud.aspx
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/hulpaangedetineerden/Paginas/inhoud.aspx
http://www.jedu.fi/en/etusivu
http://www.rikosseuraamus.fi/en/index.html
http://www.ouka.fi/oulu/english
http://www.luovi.fi/en
http://www.cmv-educare.com/
http://carec.ac-bordeaux.fr/
http://upr.scola.ac-paris.fr/
https://criminocorpus.org/
http://www.justice.gouv.fr/index.php?theme=TPEN&type=ACTUA|DISCO|COMMU|PRESS&ordre=2&rubrique=10036
http://www.justice.gouv.fr/index.php?theme=TPEN&type=ACTUA|DISCO|COMMU|PRESS&ordre=2&rubrique=10036
http://www.men.gov.pl/
http://www.radom.zdz.kielce.pl/
http://www.en.uniwersytetradom.pl/
http://www.fundajaslawek.org/
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Citations (à répartir sur les différentes pages) 

Silvia Terrenzio 

L’apprentissage en prison ouvre des possibilités aux détenus, élargit l’horizon des enseignants et 

permet de changer l’environnement carcéral de manière positive. 

Kathleen Van Landeghem 

L’éducation en prison offre des opportunités aux détenus de trouver un emploi à la sortie de prison 

et leur apporte plus de confiance en soi pour réintégrer la société. 

Marty Hayen 

FREE your mind … et le reste suivra. Etre libre était clairement l’objectif principal de tous les 

participants à ce projet. 

Margit Kyngas 

Durant ce projet, nous avons pu apprendre qu’il existe différentes façons d’organiser l’éducation en 

prison. 

Tapio Iinatti 

Certains problèmes sont communs, par exemple : comment résoudre la gestion de l’informatique, 

comment utiliser l’informatique en milieu carcéral ? 

Bartosz Zylik 

FREE consiste en de nouvelles manières et méthodes d’organiser l’éducation en prison. Ce projet 

ouvre l’esprit et l’imagination lorsque l’on voit ce qui est fait dans d’autres pays. 

Hannelore Audenaert 

FREE s’est avéré une façon intéressante pour moi d’apprendre sur l’éducation en prison en Europe. Il 

existe déjà tant de bonnes initiatives, mais il reste encore beaucoup à accomplir…  

 

 


