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« Je suis une ancienne détenue. Je suis réhabilitée depuis déjà une dizaine d’années. (...) 

Durant ma période de détention, si courte fût-elle, je n’ai reçu aucune visite, je connais donc 

la solitude que peut éprouver une personne incarcérée lorsqu’elle se trouve démunie de tout 

lien avec l’extérieur. (...) Je pense qu’il est véritablement important de commencer à effectuer 

certaines démarches bien avant la sortie de prison. Certains détenus n’ont pas de famille, pas 

de logement et personne pour les accueillir lorsqu’ils ont terminé de purger leur peine. Ce 

qui signifie que le jour de leur sortie de prison, ces personnes se trouvent totalement 

démunies matériellement : sans logement, sans argent... Seules au monde !  

J’ai vécu cette situation voici plusieurs années. Je suis sortie de prison avec 5 francs en 

poche, sans logement, sans même un ticket de bus, avec pour seul point de repère, le numéro 

d’urgence 115. (…) En outre, j’ai vu des gens effectuer une garde à vue le lendemain ou 

surlendemain de leur sortie de prison. J’ai connu des gens qui sont restés en liberté une toute 

petite semaine et retournés en détention. J’ai alors entendu quelques réflexions concernant 

ces personnes, du genre : "C’est pas possible !... S’il reste si peu de temps en liberté, c’est 

que la prison lui plaît". Il est possible que moi-même, j’aie pensé la même chose, fut un 

temps. Puis, j’ai compris... J’ai compris la difficulté d’une sortie de détention non préparée. 

Car je suis moi-même passée par le même problème. Ma première nuit à l’extérieur, je l’ai 

passée dans un manège (...). 

Pour moi, maintenant c’est du passé. Un lointain passé. Cela s’est passé voici dix ans. 

Malheureusement, à ce niveau-là, il me semble que les choses n’ont pas bougé. Je voudrais 

juste aider à ouvrir la porte en sachant que la personne qui en sort ne la repassera pas dans 

le sens du retour dans les semaines et, pourquoi pas dans les mois et les années à venir. Je 

fais partie de ceux qui croient qu’une personne incarcérée peut vouloir s’en sortir et y arriver 

si on lui en donne les moyens. Un coup de main de l’extérieur. Car l’avenir appartient à ceux 

qui sont à l’extérieur. Même notre propre avenir, lorsqu’on est derrière les barreaux, 

appartient à ceux de l’extérieur. Dans la mesure où il y a quelqu’un à l’extérieur, qui se 

soucie de nous ». 

 

 

Témoignagne de Marie-Pierre Q, 

recueilli par l’Association pour la Communication sur les Prisons et l’Incarcération en Europe 
(2007).  
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I. INTRODUCTION 
 

Notre travail de recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet-pilote, intitulé « la validation des 

compétences des détenus », mené au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-

Famenne. Ce projet, novateur en Belgique, a été motivé par différents constats. 

Premièrement, selon une étude réalisée en 2015 par l’Institut national de criminalistique et de 

criminologie, il apparaît que près de six condamnés sur dix ont récidivé au moins une fois entre 

1995 et 2013. De surcroît, il semble que les personnes jeunes ainsi que celles ayant plusieurs 

antécédents aient une propension plus notable au retour en prison. 

Deuxièmement, selon Pinto (2012), ce taux élevé de récidive s’explique par certaines difficultés 

que les individus éprouvent à leur sortie de prison. Des témoignages d’anciens détenus, issus 

du Comité de Décodage sur les Nouvelles Injustices Sociales fondé par la Fondation Roi 

Baudouin, nous avertissent que ceux-ci se trouvent dans une situation précaire et confrontés à 

l’impossibilité de se réinsérer sur le marché de l’emploi après la purgation de leur peine. 

Delvaux, Dubois, Megherbi et Schoenaers (2008) estiment cependant que l’insertion des 

détenus sur le marché de l’emploi constitue un levier capital dans la perspective d’une 

réinsertion sociale réussie. 

Troisièmement, d’après une enquête réalisée en 2001 par la Fédération des Associations pour 

la Formation et l’Education en Prison (FAFEP), la population carcérale s’avère très peu 

instruite ; environ 75% n’ont aucun diplôme ou détiennent uniquement leur CEB. Au regard de 

ces données, les dispositifs de formation et d’éducation en prison semblent être des voies 

déterminantes dans le parcours de réinsertion du détenu. 

La contribution de ce travail de recherche est duelle. Tout d’abord, il présente de manière 

relativement succincte un dispositif original et inédit favorisant la réinsertion socio-

professionnelle des personnes incarcérées. Dans le cadre du présent mémoire, ce dispositif a 

été implémenté au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne sous la forme 

d’une action pilote. Par ailleurs, puisqu’une analyse approfondie de celui-ci serait prématurée, 

nous avons décidé de centrer notre attention sur les réactions et opinions de différents acteurs 

sociaux clés investis envers le concept de validation des compétences en prison, mais également 

sur le dispositif afin d’appréhender les différents usages et aboutissements de celui-ci. Via ce 
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travail de recherche, nous souhaitons donc approcher le concept de validation des compétences 

en prison appliqué à un cas concret de notre réalité sociale. 

Afin de mener à bien ces objectifs, notre travail se composera de deux grandes parties. D’une 

part, la première reprendra des concepts théoriques provenant de la littérature scientifique. Elle 

se subdivisera en cinq chapitres. Le premier d’entre eux fournira une brève contextualisation 

du milieu carcéral belge étant donné qu’il s’agit d’un prérequis pour appréhender la suite de 

notre mémoire. Le deuxième traitera quant à lui de la réinsertion socio-professionnelle, 

important enjeu actuel de notre société. Nous y fournirons un bref état des lieux en matière 

d’offres et de moyens destinés à préparer la réinsertion des détenus durant leur détention. Au 

sein du troisième chapitre, nous présenterons le dispositif qui permet aux personnes de plus de 

18 ans de faire reconnaître officiellement leurs savoirs et savoir-faire acquis au travers de la 

formation professionnelle, l’expérience de travail ou encore l’expérience de vie pour une série 

de métiers : le Consortium de la validation des compétences. Puis, nous aborderons 

« l’innovation sociale », l’émergence du concept et ses multiples définitions. Nous évoquerons 

également son processus et ses facteurs clés de succès. Enfin, nous terminerons cette revue de 

littérature par la présentation de deux projets relativement similaires qui ont été menés chez nos 

voisins français. 

D’autre part, le second plan de ce travail traitera des aspects pratiques tels que les descriptions 

du contexte et du projet pilote ou encore des différents acteurs clés qui ont été sélectionnés. Elle 

présentera également la méthodologie utilisée, les analyses effectuées afin d’obtenir nos 

résultats et une discussion autour de ceux-ci. 

Enfin, notre travail se ponctuera par une conclusion. Cette dernière soulignera les points 

essentiels dégagés lors de nos analyses. Nous mentionnerons également les limites de notre 

étude et ce sera l’occasion de proposer une série d’éventuelles perspectives futures.  
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II. PROBLEMATIQUE 
 

D’après le rapport annuel de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires (DGEPI), 

la Belgique comptait, en 2015, plus de 11 millions d’habitants parmi lesquels plus de 11.000 

sont incarcérés. La majorité des détenus dans nos prisons sont des hommes, jeunes pour la 

plupart, issus de classes sociales dites “défavorisées” et souvent étrangers ou possédant des 

origines étrangères dans environ 50% des cas. Parmi ces détenus, une grande proportion est 

aussi gravement sous-scolarisée. D’après une enquête réalisée par la Fédération des 

Associations pour la Formation et l’Education en Prison (FAFEP) en 2001, près de 30% d’entre 

eux n’ont aucun diplôme et plus de 44,4% ne disposent que du CEB (certificat d’étude de base). 

La Belgique fait également partie des pays de l’Union européenne où le taux de récidive s’avère 

être parmi les plus importants. L’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) 

a publié en 2015 une première étude sur la récidive en Belgique. Il apparait qu’en 1995 près de 

six condamnés sur dix (57,6%) ont récidivé au moins une fois avant 2013.  

D’après un réseau d’écoute mis en place par la Fondation Roi Baudouin dans le but de détecter 

de nouvelles injustices sociales (2002), des témoignages d’ex-détenus nous informent qu’ils se 

retrouvent dans une situation très précaire à leur sortie de prison. Cette précarité des détenus 

serait liée aux difficultés qu’ils rencontrent quant à leur réinsertion et, plus spécifiquement, face 

au marché de l’emploi. En effet, selon Pinto (2012), lorsqu’un détenu sort de prison, il est 

confronté à de nombreux refus ; « des portes lui claquent au nez, notamment celles d’une 

multitude d’emplois pour lesquels on exige un certificat de bonne vie et mœurs ». Marc Sluse, 

ancien détenu, témoigne également : « la sortie de prison est très pénible pour la simple et bonne 

raison que nous y sommes peu préparés durant notre réclusion ». A la lecture de ces 

témoignages, il semblerait que la prison ne les arme pas à retrouver une place dans la société 

libre.  

Une étude réalisée par le Think Tank européen pour la solidarité (PLS) en mars 2013 indique 

que « la stabilité de l’emploi et le niveau d’intégration dans la société étant reconnus comme 

des facteurs limitant les risques de récidives, la préparation d’un diplôme et la formation à une 

activité professionnelle, dès lors qu’ils donnent un sens à la peine carcérale, semblent plus que 

jamais nécessaires ». La priorité serait donc d’éviter la récidive en formant et en réinsérant les 

personnes incarcérées dans la société. Pour les détenus, le travail de réinsertion ne doit 

évidemment pas débuter à la sortie de la prison mais doit être entamé dès leur incarcération. 
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Selon Benech, Dupuis, Gazzola, Gouverneur et Zaouche (2013), il s’agit en effet d’un processus 

de longue haleine qui doit se réaliser avec l’assistance de l’entourage.   

La « Loi de principes » promulguée en 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que 

le statut juridique des détenus va dans ce sens. Elle impose deux missions aux établissements 

pénitentiaires : la sécurité et la réinsertion. Elle évoque notamment un « plan de détention » qui 

devrait être élaboré avec chaque détenu dès son arrivée et qui permettrait ainsi de préparer leur 

retour dans la société libre. Ce plan comporte entre autres une ébauche des diverses activités 

qu’il compte entreprendre en vue de sa réinsertion (occuper un travail, suivre des cours ou des 

formations, participer à des activités, etc.). La prison n’est donc plus strictement conçue comme 

un lieu d’emprisonnement. Elle doit désormais assurer une mission sociale de préparation à la 

réinsertion. Cependant, selon Megherbi (2011) et Dupuis (2013), cette loi connait encore 

actuellement de grandes difficultés d’application dans certains établissements pénitentiaires. 

Tout d’abord, il est nécessaire que les articles de cette loi soient repris par des arrêtés royaux, 

mais certains n’ont encore jamais été votés. Ensuite, les infrastructures et équipements des 

prisons rendent sa mise en œuvre complexe. En effet, les établissements pénitentiaires belges 

sont surpeuplés (de 10,1% en moyenne en 2015 d’après le rapport annuel de la direction 

générale des établissements pénitentiaires) et ne bénéficient pas tous de salles de cours, de 

formations ou d’ateliers permettant une mise au travail d’une majorité de détenus. Enfin, la loi 

est également confrontée aux préjugés de la société. Les droits accordés aux détenus irritent 

l’opinion publique. 

Motivée par ces différentes observations que nous venons de développer, il nous paraissait 

opportun de proposer une nouvelle voie favorisant la réinsertion socio-professionnelle des 

personnes incarcérées : un dispositif permettant aux détenus détenteurs de compétences non-

reconnues de pouvoir les faire valider durant leur détention, à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

prison. Cela leur permettrait d’acquérir une reconnaissance officielle dans le but de favoriser 

une reprise d’études, de formations ou encore l’(a) (ré)insertion sur le marché de l’emploi à leur 

sortie de prison. 

Cette action-pilote a été mise en place dans l’établissement pénitentiaire de Marche-en-

Famenne durant plusieurs mois. Deux dispositifs ont été conçus et instaurés. Premièrement, un 

dispositif interne pour les détenus qui ont acquis des compétences au sein de la prison (détenus 

travailleurs). Deuxièmement, un dispositif externe pour les détenus qui ont acquis des 
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compétences avant leur incarcération, via les formations professionnelles ainsi que les 

expériences de vie ou de travail. 

Ce projet novateur en Belgique a suscité de nombreuses réactions. Divers articles rédigés par 

Misonne (2016) et la Concertation des Associations Actives en Prison (CAAP) (2016) ont été 

publiés sur le web. Mais, la réaction la plus inattendue et certainement la plus remarquable 

émane de la conférence interministérielle du 20 juin dernier visant la coordination des politiques 

d’intervention en lien avec le milieu carcéral. Lors de cette réunion, il a été décidé sur 

proposition de la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, de la Ministre de l’Emploi et de la Formation en Région Wallonne et du Ministre de 

la Formation professionnelle en Région Bruxelles-Capitale d’essaimer l’expérience menée à la 

prison de Marche-en-Famenne par la direction et le consortium de la validation des 

compétences ainsi que de développer deux projets pilotes en Région wallonne et en Région 

bruxelloise (Communiqué de Presse du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

publié le 20 juin 2016).   

Une analyse approfondie de cette première action-pilote menée au sein de l’établissement 

pénitentiaire de Marche-en-Famenne s’avérerait être trop prématurée. Cependant, il nous 

semble intéressant de recueillir d’une part les réactions et opinions de différents acteurs sociaux 

clés investis sur le concept de validation des compétences en prison. Comment réagissent-ils 

au concept de la validation des compétences des détenus ? Quels sont les dangers, les freins et 

les bénéfices qu’ils évoquent ? …  Et d’autre part de recueillir leurs impressions sur le dispositif 

mis en place à Marche-en-Famenne. Comment les détenus ont-ils vécu le dispositif élaboré ? 

Ce dernier est-il complet ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Pourrait-il 

s’exporter à d’autres établissements pénitentiaires ? Il s’agit donc d’appréhender les différents 

usages et aboutissements du dispositif. 
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III. REVUE DE LITTERATURE 
 

1. Le milieu carcéral belge 

1.1. Le contexte carcéral 
 

La Belgique compte approximativement 11.000 détenus 

répartis au sein de 35 prisons : 17 en Flandre ; 16 en 

Wallonie et 2 à Bruxelles. De manière simplifiée, ces 

établissements pénitentiaires poursuivent trois grands 

objectifs : sanctionner le délit commis par la privation de 

liberté ; protéger la société par l’éloignement de l’auteur 

et préparer la (ré)insertion du détenu. Ces derniers se 

subdivisent en deux catégories : les « maisons d’arrêt » 

et les « maisons de peines ». Les premières accueillent 

des prévenus, c’est-à-dire des personnes inculpées en 

attente d’une décision judiciaire définitive, tandis que les 

secondes emprisonnent des personnes définitivement 

condamnées. Néanmoins, en raison de la surpopulation 

carcérale (taux moyen de 10,1% en 2015 d’après le 

rapport annuel de la direction générale des 

établissements pénitentiaires), les « maisons d’arrêt » 

enferment indifféremment des personnes en détention 

préventive et des condamnés.  

Le parcours des individus se retrouvant en prison peut réellement différer selon les cas. Les 

peines dépendent de la nature et la gravité des faits commis. Le tribunal compétent pour juger 

l’affaire déterminera s’il s’agit d’une peine de police (1 à 7 jours de prison), d’une peine 

correctionnelle (de 8 jours à 5 ans) ou d’une peine criminelle (supérieure à 5 ans 

d’emprisonnement). Parallèlement à ces mesures de détention, il existe des modalités de 

libération et d’aménagement de la peine. Le tribunal d’application des peines (TAP) peut, pour 

les peines supérieures à trois ans, octroyer une détention limitée, une surveillance électronique, 

une libération conditionnelle ou encore une suspension de la peine en vue de l’éloignement du 

territoire. D’autres modalités d’exécution sont accordées par le Ministre de la Justice : il s’agit 

Source de l’image : Direction générale 
des établissements pénitentiaires (2015 

,p.6). 
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des permissions de sortie (PS) destinées à préparer la réinsertion sociale des personnes 

incarcérées et des congés pénitentiaires (CP) qui ont principalement pour objectif de préserver 

les contacts familiaux. 

Ensuite, il convient que nous distinguions les différents régimes pénitentiaires présents en 

Belgique. En effet, ceux-ci pourraient éventuellement impacter sur la mise en place d’un projet 

de validation des compétences des détenus. L’arrêté royal du 21 mai 1965, portant sur le 

règlement général des établissements pénitentiaires, répertorie les établissements selon une 

division tripartite. Premièrement, nous retrouvons les établissements pénitentiaires fermés, qui 

sont les plus répandus dans notre pays. C’est le cas notamment de l’établissement pénitentiaire 

de Lantin. Ces établissements comportent un important matériel de sécurité permanent : murs 

d’enceinte, barreaux aux fenêtres, caméras de surveillance, etc. Les détenus passent la majeure 

partie de leur temps dans leur cellule. Deuxièmement, il existe des établissements semi-ouverts, 

à l’instar des prisons de Marche-en-Famenne et de Saint-Hubert. Les établissements issus de 

cette deuxième catégorie alternent entre un régime sécurisé la nuit et un régime ouvert le 

jour permettant ainsi aux détenus d’occuper un emploi ou bien de suivre une formation à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte de la prison. Troisièmement, il existe également des 

établissements pénitentiaires ouverts, à l’image de la prison de Marneffe, où la sécurité est 

assurée par un régime éducatif qui s’appuie sur une discipline volontairement consentie, et ce 

en ne recourant aux moyens de contrainte habituels qu’en cas de nécessité.  

1.2. La population carcérale 
 

Selon la Direction générale des établissements 

pénitentiaires (2015), la Belgique compte environ 

11.040 détenus. Parmi eux, nous dénombrons 3.498 

prévenus, c’est-à-dire des personnes inculpées en attente 

d’une décision judiciaire définitive (condamnation, 

internement, acquittement, etc.). Restent 6.455 

condamnés, autrement dit des individus ayant déjà été 

jugés et purgeant leur peine ainsi que 904 internés, des 

personnes ayant commis un délit et déclarées 

irresponsables par le juge en raison de leur état mental. 

Nous tenons à préciser que ces chiffres sont à titre 

indicatif étant donné qu’ils varient constamment. 
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Ajoutons qu’il apparaît difficile en Belgique de fournir une description détaillée des profils des 

personnes incarcérées. De fait, l’administration pénitentiaire ne sauvegarde guère de 

renseignements relatifs à la population carcérale. Néanmoins, en 2001, la fédération des 

associations pour la formation et l’éducation en prison (FAFEP) a réalisé une enquête sur la 

provenance sociale et le niveau scolaire des détenu(e)s en Belgique. Il en ressort que, dans 95% 

des cas, les détenus sont de sexe masculin, ils sont également jeunes (forte présence des 25-34 

ans) et d’origine étrangère dans 50% des cas si l’on remonte jusqu’à la nationalité des parents. 

En outre, ils proviennent de milieux économiques, sociaux et culturels défavorisés et ont connu 

des trajectoires de vie précaires (déchirures familiales, décrochage scolaire, périodes de 

délinquance, dépendance à la drogue ou à l’alcool, etc.).  

Il est également notable que la population détenue est aussi extrêmement sous-scolarisée. En 

effet, 29,6% des personnes incarcérées n’ont aucun diplôme à leur actif et 44,4% ne détiennent 

que le CEB (certificat d’étude de base). La plupart d’entre eux ont suivi des études courtes : 

20,6% ont abandonné l’école avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans ; les trois quarts avant leurs 

18 ans. De surcroît, seuls 1,6% des détenus ont réalisé des études supérieures. Ainsi, on 

dénombre qu’environ 75% de la population carcérale belge sont très peu instruits ou qualifiés 

parmi lesquels il y aurait 27% de détenus analphabètes, selon une enquête réalisée en 1990 par 

l’Unesco (contre 10% au sein de la population belge).  

La population carcérale de notre pays est aussi fort sujette à la récidive. L’Institut national de 

criminalistique et de criminologie (INCC) a publié en 2015 une première étude sur la récidive 

en Belgique. Il apparait que près de six condamnés sur dix (57,6%) en 1995 ont récidivé au 

moins une fois avant 2013. Pour 50% de ces récidivistes, le second bulletin de condamnation 

apparait un peu plus de deux ans après la première libération. Après cinq ans, le taux monte à 

72,5 %, soit à peu près les trois quarts. Les personnes jeunes ainsi que celles ayant plusieurs 

antécédents ont une probabilité plus élevée de retourner en prison. 

A la lumière de ces diverses données, il nous paraît intéressant de nous questionner sur les 

dispositifs instaurés au sein des établissements pénitentiaires pour aider ce public en difficulté 

à se réinsérer dans notre société. 
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2. L’(a) (ré)insertion sociale et professionnelle 
 

La réinsertion des détenus constitue un des problèmes majeurs de notre société actuelle. Les 

journées nationales de la prison, se déroulant du 12 au 15 décembre 2016, nous le démontre 

une fois de plus puisqu’elles portent sur le thème de : « la réinsertion, une illusion ? ». S’il est 

primordial de punir certains actes, il est cependant tout autant essentiel d’agir de sorte à ce que 

le détenu puisse tirer profit de sa détention et ne soit pas désocialisé davantage. Dans l’optique 

de parvenir à ces objectifs, les établissements pénitentiaires mettent à disposition diverses 

activités (travail, cours, formations, activités sportives, culturelles, etc.) afin d’occuper et de 

préparer la sortie des personnes en détention. Ils essayent aussi d’encourager le maintien des 

liens sociaux avec les proches. La réinsertion socio-professionnelle des personnes incarcérées 

incarne donc un important enjeu actuel, que nous allons développer ci-dessous. 

2.1. Définitions 

 

L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) (2008) entend par 

« réinsertion sociale » « l’appui donné aux délinquants commençant dès le début des poursuites 

judiciaires, et ce jusqu’au-delà de la sortie de prison ». Elle précise que cet appui consiste en 

un « accompagnement moral, professionnel et éducatif de la personne incarcérée par le recours 

au travail, aux moyens éducatifs et culturels et aux loisirs qui existent en prison ». Il s’agit donc 

de répondre aux besoins spécifiques des détenus en instaurant des dispositifs correspondant à 

tout un ensemble de difficultés qu’ils rencontrent (toxicomanie, violence, problèmes nerveux 

ou psychologiques/mentaux, etc.) susceptibles d’avoir été la raison de l’incarcération ou de 

prévenir les obstacles qu’ils pourraient rencontrer à leur sortie (emploi, logement, etc.). L'index 

international et dictionnaire de la réadaptation et de l'intégration sociale (IIDRIS) définit 

l’insertion sociale comme une « action visant à faire évoluer un individu isolé ou marginal vers 

une situation caractérisée par des échanges satisfaisants avec son environnement ; c’est 

également le résultat de cette action, qui s’évalue par la nature et la densité des échanges entre 

un individu et son environnement ». Selon le Conseil national des politiques de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale (2014), la (ré)insertion se caractérise de ce fait simultanément 

par son but et ses moyens. C’est, d’une part, la conséquence des mécanismes d’intégration, telle 

que la socialisation, par lesquels chacun, tout au long de sa vie, intègre les éléments lui 

permettant de tenir une place au sein des échanges sociaux. Au sein de notre société, l’activité 

professionnelle semble être le moyen le plus efficace pour garantir l’insertion. D’autre part, 



 16 

l’insertion qualifie les multiples interventions menées auprès d’individus dont la situation 

d’exclusion est caractéristique des défaillances des processus d’intégration. Selon l’association 

des services de réhabilitation sociale du Québec (2014), le concept de « réinsertion » implique 

que l’individu ait déjà été inséré socialement. Cependant, ce n’est pas toujours exact : beaucoup 

de détenus, avant d’être incarcérés, possédaient déjà un mode de vie dysfonctionnel (carences 

affectives, éducatives, problèmes psychosociaux, etc.).  

Dès lors, l’insertion sociale s’apparenterait à un long processus permettant l’intégration d’un 

individu au sein du système socio-économique par l’acquisition des normes, des règles et des 

valeurs dominantes de celui-ci. L’insertion peut donc endosser plusieurs dimensions, elle peut 

se manifester aussi bien aux niveaux professionnel, du logement, de la culture ou encore de la 

santé. Dans le cadre de notre recherche, nous allons essentiellement nous intéresser aux 

interventions portant sur l’éducation, la formation et le travail. En effet, comment les 

établissements pénitentiaires réalisent-ils leur mission de « (ré)insertion » ?  

2.2. La prison dans sa mission de réinsertion 
2.2.1. Cadre légal 

 

Comme le prescrivent les articles 26 et 27 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme 

de 1948 ainsi que l’article 24§3 de la Constitution belge de 1831, tout individu a le droit de 

bénéficier d’un accès à l’éducation et à la culture. En 1980, à nouveau, la Cour européenne des 

Droits de l’Homme rappelle que les droits ne s’arrêtent pas aux portes des prisons et qu’ils ne 

se méritent pas. Les règles pénitentiaires européennes de 2006 (RPE) vont dans cette même 

optique. De plus, l’article 6 mentionne que « chaque détention est gérée de manière à faciliter 

la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté ». Le 12 janvier 2005, une 

loi concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des personnes incarcérées est 

promulguée. Celle-ci s’intitule la « Loi de principes », appelée également « Loi Dupont », et sa 

mission vise à clarifier les droits et devoirs des détenus. Son apparition et celle de ses différents 

principes vont réformer le système carcéral belge. 

Nous pouvons ainsi lire dans le chapitre premier concernant les principes fondamentaux : 
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Selon ces deux principes, la personne incarcérée doit conserver l’ensemble de ses droits au 

même titre que tout individu. La seule punition tolérée est la privation totale ou partielle de 

liberté. Cette loi a ainsi le souhait de limiter les effets désastreux de l’emprisonnement sur les 

détenus. Snacken (2002) appelle cela le principe de « normalisation ». Il s’agit de tendre vers 

une prison dans laquelle les conditions de vie s’apparentent le plus possible à celles de la vie 

extérieure. Cette loi a donc comme ambition que les établissements pénitentiaires développent 

et instaurent un cadre de vie qui correspond aux conditions extra-muros. 

Dans le deuxième chapitre, nous découvrons différents articles évoquant la réinsertion des 

personnes incarcérées : 

 

Cette loi attribue une mission sociale novatrice aux établissements pénitentiaires : celle 

d’effectuer, en concertation avec le détenu,  un « plan de détention » nommé également « plan 

de réinsertion » dès son entrée en prison. Ce dessein contiendrait les activités auxquelles 

l’individu incarcéré compte participer, les formations qu’il compte suivre ou encore le travail 

qu’il envisage d’exercer en vue de sa réinsertion et de sa réintégration dans la société. Au sein 

> Art. 6. : « Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, 
économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale 
ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté 
et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi ».  

> Art. 9. : § 1er. « Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement 
par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui 
y sont liées de manière indissociable ». 
§ 2. « L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé 
aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de 
manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre ». 

> Art. 35. § 1er. « Dès l'incarcération et l'accueil du condamné débute une enquête sur sa 
personne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel visé à l'article 
38 ». 

> Art. 38. § 1er. « Un plan de détention individuel est élaboré en concertation avec le 
condamné et avec la participation de celui-ci. (…). Ce plan contient des propositions 
d'activités auxquelles le détenu participera, telles que : 
1° le travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l'exécution de la peine ; 
2° les programmes d'enseignement ou de formation, les activités de formation ou de 
recyclage et d'autres activités axées sur la réinsertion.  
Le plan de détention est élaboré en tenant compte des possibilités du détenu et de 
l'administration pénitentiaire ». 
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des chapitres cinq et six, nous découvrons deux autres articles intéressants quant aux activités 

de formations ainsi que le travail en prison. 

 

Participer à des cours, suivre des formations ou occuper un emploi seraient donc considérés 

comme des droits fondamentaux et des outils efficaces pour acquérir des compétences et pour 

donner du sens à la détention et, par conséquent, préparer la réinsertion. Ces diverses activités 

doivent donc occuper une place centrale dans l’organisation des établissements pénitentiaires 

puisqu’elles sont présumées mener les détenus vers le marché de l’emploi. C’est également ce 

que l’Observatoire international des prisons (OIP), cité par Huens (2014), précise : « en 

Belgique, la détention n’est que transitoire, elle débouche sur un retour à la société. Il est de 

l’intérêt de tous (détenus, victime, société) que le temps de détention soit mis à profit pour que 

les détenus puissent développer leurs ressources personnelles, et ainsi établir un projet par 

lequel ils retrouveront, dès leur sortie, une place de citoyen au sein de la communauté ». 

Cependant, selon Megherbi (2011), Dupuis (2013) et Huens (2014), cette loi connait encore 

actuellement de grandes difficultés d’application dans certains établissements pénitentiaires. 

Tout d’abord, il est nécessaire que les articles de cette loi soient repris par des arrêtés royaux, 

mais certains n’ont encore jamais été votés. Ensuite, les infrastructures et équipements des 

prisons rendent sa mise en œuvre complexe. Certains ne bénéficient pas tous de salles de cours, 

de formations ou d’ateliers permettant la mise au travail d’une majorité de détenus. De plus, les 

établissements pénitentiaires belges sont surpeuplés (10,1% en moyenne en 2015 d’après le 

rapport annuel de la direction générale des établissements pénitentiaires), ce qui complique 

extrêmement la gestion de la détention et place l’éducation au second plan. Enfin, la loi est 

également confrontée aux préjugés de la société. Les droits accordés aux détenus irritent 

l’opinion publique. 

> Art. 76. § 1er. « L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès 
aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de 
contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens à la période de détention et 
de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre. » 
§ 2. « Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : 
l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle 
continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités 
créatives et culturelles, l'éducation physique. » 

> Art. 82. « L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail 
qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, 
renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur 
subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-
vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou 
partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion. » 
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Plusieurs auteurs dont Megherbi (2011) et la CAAP (2013-2014) relèvent une autre difficulté à 

laquelle nous sommes confrontés en Belgique suite aux réformes institutionnelles de l’État des 

années 80 : plusieurs compétences ont été déplacées de l’État fédéral vers les Entités fédérées. 

Les compétences en matière de « sécurité » et de « peine » sont gérées par le Service public 

fédéral Justice (Direction générale des établissements pénitentiaires). Les Entités fédérées, 

quant à elles, s’occupent de l’aide aux détenus et ex-détenus. En outre, ce sont principalement 

des services extérieurs subsidiés qui organisent les activités d’enseignement ou de formation, 

que nous présentons dans la section suivante. Selon Megherbi (2011), ce partage de tâches 

envenime la prise en charge des activités pédagogiques : l’administration pénitentiaire a pour 

devoir d’autoriser leur instauration par les entités fédérées, ce qui constitue un important 

challenge journalier.  

Avoir des droits est une chose mais pouvoir les exercer en est une autre. Qui s’en charge 

réellement et qu’est-il mis concrètement en place au sein des établissements pénitentiaires ? 

2.2.2. Les acteurs et opérateurs de formations 
 

Si les textes officiels imposent d’organiser des activités de formation et d’enseignement en 

prison, ils ne révèlent cependant pas les conditions dans lesquelles ces activités doivent être 

organisées, ni qui est responsable de leur déroulement. Selon Delvaux, Dubois, Megherbi et 

Schoenaers (2008), divers acteurs internes aux établissements peuvent être concernés, 

directement ou indirectement, par l’organisation de celles-ci : l’équipe de direction ; l’attaché 

en justice réparatrice (AJR) ; le service psychosocial (SPS) ; la régie du travail pénitentiaire et, 

finalement, les agents pénitentiaires.  

Delvaux, Dubois, Megherbi et Schoenaers (2008) mentionnent également une série 

d’opérateurs externes qui interviennent en milieu carcéral. Tout d’abord, dans la plupart des 

établissements pénitentiaires, intervient un service d’aide aux détenus (SAD). Ce dernier se 

compose généralement en ASBL et dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon 

l’Accord de coopération du 30 juin 2015 entre l’État fédéral, la Communauté française et la 

Région wallonne en vue de créer une politique carcérale cohérente dans le respect des 

compétences des entités fédérées et de l’autorité fédérale, les SAD ont pour objectif de fournir 

aux bénéficiaires qui en font la demande, une aide sociale et/ou une aide psychologique. Ils 

ambitionnent également de collaborer à l’instauration du plan de détention et à la préparation 

du plan de réinsertion sociale des personnes incarcérées qu’ils suivent. Ils coordonnent 
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également des cours tels que des remises à niveau en français, des cours de langue, de 

mathématiques, d’informatique, de gestion, etc. Quelquefois, ce sont des bénévoles qui 

dispensent les cours, tantôt ce sont des salariés du SAD.  

Ensuite, il y a les écoles de promotion sociale qui dispensent des formations, de manière 

régulière ou permanente, aux personnes incarcérées. Néanmoins, celles-ci ne sont pas 

contraintes d’en organiser. Il y a aussi l’enseignement à distance de la Communauté française. 

Ceux-ci offrent la possibilité à toute personne qui le désire de se former.  

L’atelier d’éducation permanente pour personnes incarcérées (ADEPPI) a été créé en 1980. 

Il est actif au sein de sept prisons et aide les détenus à réaliser leur plan de détention en utilisant, 

d’une part, les formations et cours existants en prison et, d’autre part, les formations qualifiantes 

données à l’extérieur. En plus de cela, l’ADEPPI dispense plusieurs cours : remise à niveau, 

alphabétisation, informatique, anglais, restauration de collectivité, mathématiques, etc. 

L’association anime également, avec la participation des détenus, des activités culturelles : 

ateliers théâtraux, ateliers d’écriture, rédaction du Journal Inter-Prisons, etc. 

Pour pallier aux difficultés rencontrées sur le terrain (disparité de l’offre d’activité, etc.), 

certaines associations ont décidé de s’unir. La fédération des associations pour la formation 

et l’éducation permanente (FAFEP) regroupe ainsi diverses associations, dont l’ADEPPI, qui 

ont pour mission de promouvoir, coordonner et harmoniser les activités de formation et 

d’éducation en prison. Chaque année, la FAFEP publie un livret destiné aux détenus 

comprenant les diverses activités sportives, culturelles, d’enseignement et de formation 

proposées dans chaque établissement pénitentiaire. La concertation des associations actives 

en prison (CAAP), créée en novembre 2007, est une ASBL composée de 49 associations 

actives en prison et/ou à la sortie de prison sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Ce groupement désire optimaliser les actions du secteur associatif agissant en prison et ainsi 

d’encourager la concertation entre les divers acteurs. 

2.2.3. Les moyens instaurés pour la réinsertion 

a. Le travail en prison 

 

Huens (2014) mentionne que, sur les 11.000 personnes incarcérées, ils seraient un peu plus de 

3.000, soit un quart seulement de la population carcérale, à y avoir accès. En Belgique, trois 

types de travail sont proposés aux détenus. Tout d’abord, ces derniers peuvent travailler pour 

la prison elle-même : entretenir le bâtiment ; nettoyer le linge ; confectionner des repas ; etc. Ils 
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peuvent aussi œuvrer pour la Régie du travail pénitentiaire et ainsi fabriquer principalement du 

mobilier tels que des tables, des chaises, des lits ou encore des barreaux. Et, enfin, ils peuvent 

travailler au sein d’ateliers, au service d’entreprises privées et extérieures. (Dupuis 2013, p.42 

et Huens 2014, p.5) 

Selon Huens (2014), à l’heure actuelle, il est extrêmement hardi de déclarer que le travail en 

prison est un réel moyen de réinsertion et d’épanouissement pour les détenus. En effet, le choix 

du travail n’est absolument pas réalisé en fonction des choix professionnels ou des compétences 

des détenus mais plutôt au gré des demandes et besoins des entreprises ainsi que des moyens 

dont les prisons bénéficient. Dupuis (2013) ajoute que les emplois proposés ne nécessitent 

aucune ou peu de compétence(s) requise(s). Il s’agit principalement de travaux à la chaine où 

les gestes effectués sont simplistes. Par exemple, les détenus travaillant pour des entrepreneurs 

privés réalisent du pliage, de l’emballage, du conditionnement, de l’encodage de données, du 

montage électrique, etc. Cela ne leur permet donc pas d’acquérir des compétences ou de 

l’expérience qu’ils pourront ensuite valoriser à leur sortie de prison. De plus, d’après Huens 

(2014), le travail ne représente généralement aucune dimension qualifiante. Les détenus ne 

jouissent d’aucun contrat de travail, d’aucune sécurité sociale. S’ils tombent malades ou s’ils 

commettent une erreur, ils peuvent être directement licenciés. Selon Dupuis (2013) le travail au 

sein des établissements pénitentiaires est considéré comme un « cadeau » offert aux détenus. 

Mais, il serait intéressant qu’il puisse être davantage valorisé et reconnu afin d’améliorer les 

perspectives de réinsertion des personnes incarcérées. 

Delvaux, Dubois, Megherbi, Schoenaers (2008) et Huens (2014) s’accordent en postulant que 

les seuls apports du travail en prison sont, d’une part, la faible rémunération qu’ils perçoivent 

et, d’autre part, le fait de « s’occuper », de ne pas rester toute la journée enfermé en cellule. 

b. Les formations en prison  
 

Selon Dupuis (2013), il importe de différencier deux formes d’enseignements au sein du milieu 

carcéral : les formations non qualifiantes et les formations professionnelles. Les premières 

correspondent généralement aux cours de base (alphabétisation, français, anglais, néerlandais, 

mathématiques, cours de remises à niveau, etc.). Ils sont généralement dispensés par des 

associations comme par exemple l’ADEPPI (l’atelier d’éducation permanente pour personnes 

incarcérées) ou par des écoles de la promotion sociale. Les détenus ne reçoivent qu’un certificat 

de fréquentation qui n’a pas réellement de valeur. Ces cours sont ordinairement accessibles et 
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ouverts à tous les détenus qui en font la demande. Les formations professionnelles, quant à 

elles, représentent de nombreux bénéfices : elles permettent aux personnes incarcérées 

d’acquérir des connaissances ainsi que des compétences et débouchent sur un diplôme ou sur 

une attestation de réussite reconnue qui améliore leur insertion socioprofessionnelle. Ces 

formations sont généralement dispensées par les écoles de promotion sociale. Elles peuvent 

toucher divers domaines tels que : la gestion, la cuisine, la couture, la maçonnerie, la soudure, 

la menuiserie, l’horticulture, etc. Cependant, beaucoup de détenus n’ont pas accès à ces 

formations, et ce pour deux raisons. Premièrement, selon la FAFEP (2004), il y a des listes 

d’attente qui « explosent ». Deuxièmement, la participation à ces formations exige la réussite 

d’un test préalable ou le passage d’un entretien afin de s’assurer des aptitudes et de la motivation 

des détenus. Ces modalités d’accès permettent de réduire les abandons en cours de route. 

Toutefois, les détenus n’ont pas tous un niveau pédagogique suffisant pour pouvoir y participer. 

Beaucoup s’en trouvent mis à l’écart. 

Seron (2013) ajoute que les détenus participants aux formations peuvent bénéficier 

d’« indemnités d’études » ou d’une « prime d’encouragement ». Cependant, il n’est pas 

inhabituel qu’un détenu délaisse sa formation au profit d’un travail économiquement plus 

intéressant. En effet, le travail serait mieux rémunéré que la participation aux formations. Les 

détenus se trouvant dans une situation précaire préfèrent donc se diriger vers un travail, même 

si celui-ci est inintéressant, plutôt que de suivre une réelle formation qualifiante.  

Selon la CAAP (2013-2014), l’offre pédagogique est très variable d’un établissement 

pénitentiaire à l’autre pour de multiples raisons. La première d’entre elles relève de 

l’insuffisance d’infrastructures, de locaux adaptés. En outre, les prisons anciennes ou celles de 

petite taille disposent d’un panel d’activités relativement restreint contrairement aux prisons 

dites « nouvelle génération ». Deuxièmement, l’attitude, la mentalité du personnel 

pénitentiaire, peut également entraver la mise en place des formations. Certains sont contre 

l’aide apportée aux personnes incarcérées. Troisièmement, la surpopulation rend l’organisation 

et la gestion de la détention considérablement rude. L’éducation ne passerait ainsi qu’au second 

plan.  

Un dernier obstacle évoqué par la FAFEP (2004) consiste en le milieu carcéral lui-même. En 

effet, bien souvent, les transferts ne prennent pas en compte les projets pédagogiques des 

détenus. En découle, pour ces derniers, la quasi-impossibilité d’avoir un parcours d’insertion 

linéaire. 
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c. Les modalités d’exécution de la peine 

Enfin, un dernier aspect que nous souhaitons évoquer et qui, selon nous, peut favoriser 

l’insertion (progressive) des détenus s’avère être la semi-liberté et la libération conditionnelle. 

La première autorise le détenu à quitter l’établissement pénitentiaire pour aller travailler ou 

suivre une formation diurne à l’extérieur et revenir passer la nuit en prison. Cependant, selon 

Uyttebroeck (2014), le détenu est généralement soumis à de tels embarras administratifs qu’ils 

seraient moins de 200 à en bénéficier. La seconde, c’est-à-dire la libération conditionnelle, 

consiste en une mise en liberté avant la date de fin d’emprisonnement. D’après l’Office des 

Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) (2008), celle-ci permet une transition 

programmée et graduelle entre la prison et la vie à l’extérieur. En Belgique, c’est le tribunal 

d’application des peines (TAP) qui octroie ou non cette mesure aux condamnés. Pour pouvoir 

bénéficier de cette mesure, le détenu doit réaliser et présenter un plan de réinsertion sociale 

(appelé aussi plan de reclassement) comprenant divers critères comme l’acquisition d’une 

occupation (formation, travail, activités), d’un logement, etc. Le détenu sera ensuite 

accompagné tout au long de son parcours par des services de police ainsi qu’un assistant d’une 

maison de justice. Ces derniers doivent évaluer si l’individu respecte bien les conditions qui lui 

ont été imposées. Néanmoins, selon la FAFEP (2004), ce plan serait difficile à concevoir 

compte tenu du fait que, de nos jours, il est extrêmement compliqué de dénicher un emploi ou 

une formation.  

A la lumière de cet état des lieux, nous constatons que les « programmes » instaurés et proposés 

actuellement aux personnes détenues ne répondent nullement à leurs besoins individuels. Cela 

peut dès lors mettre en péril leur capacité d’insertion au sein de la société. La CAAP (2016) 

mentionne également que « la prison, telle qu'elle est organisée actuellement, ne permet pas 

d'atteindre l'objectif de réinsertion des détenus et de prévention de la récidive. » Les offres en 

matière d’interventions sont insuffisantes au regard du nombre de personnes incarcérées. Elles 

sont aussi fortement inégales d’un établissement à l’autre. Cependant, comme posé 

précédemment, les détenus étant très peu qualifiés ont grandement besoin d’un 

accompagnement personnalisé, où l’on tient compte de leur projet individuel. La FAFEP (2004) 

ajoute que « l’espoir, c’est de décider avec le détenu d’un véritable parcours de formation ». Et 

si valider les compétences préalablement acquises constituait une première mission des 

établissements et une nouvelle voie favorisant leur (ré)insertion ? 
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3. La validation des compétences en Fédération Wallonie-Bruxelles 

3.1. Le contexte général 
 

Le 24 juillet 2003, un accord de coopération a été signé entre la Communauté française, la 

Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des 

compétences dans le champ de la formation professionnelle. Celui-ci vise à concevoir et à 

établir des dispositifs permettant la reconnaissance des savoirs issus des apprentissages formels, 

non-formels ou informels. S’en sont suivis trois Décrets portant assentiment à cet accord de 

coopération, instaurés par les niveaux de pouvoir concernés (Décret de la Communauté 

française du 22 octobre 2003, Décret Région wallonne du 13 novembre 2003 et Décret Cocof 

du 7 novembre 2003). 

Le Fonds social européen (FSE), dans le cadre d’un de ses axes prioritaires, a grandement 

financé et participé à l’élaboration de ces dispositifs. En outre, dans un programme unique pour 

la Belgique francophone « Wallonie-Bruxelles 2020 » en partenariat avec l’Union européenne, 

le FSE continue de contribuer au développement de la validation des compétences. Le Plan 

Marshall 4.0 (2015-2019) prend également part à ces dispositifs, privilégiant l’axe relatif à la 

formation et l’orientation. 

Selon Coos (2016), quatre filières ont été conçues en Wallonie et à Bruxelles : la validation des 

compétences ; la VAE en haute école ; la VAE dans les universités et la VAE dans 

l’enseignement de promotion sociale. 

3.2. Éclaircissement conceptuel  
 

La valorisation des acquis de l’expérience (VAE) consiste en une procédure qui permet aux 

personnes ayant acquis une certaine expérience ou maitrisant déjà certains contenus de valoriser 

leur expérience professionnelle ou personnelle afin d’accéder à des études supérieures ou 

universitaires. Elle peut également aboutir à l’obtention de dispenses de cours. En résulte donc 

l’allégement des programmes de cours. 

La validation des compétences (VDC) donne aussi la possibilité d’acquérir des dispenses dans 

le cadre d’une reprise d’études ou de formations. De plus, elle accorde également la 

reconnaissance officielle des compétences des citoyens par le biais de l’obtention d’un titre, 

favorisant ainsi l’accès sur le marché de l’emploi. 
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3.3. Le Consortium de la validation des compétences  
 

Depuis l’accord de coopération de juillet 2003, la validation des compétences est mise à 

exécution via un Consortium de validation des compétences et des centres de validation agréés. 

Son application est assurée par cinq institutions publiques de formation professionnelle 

continue : Le Forem ; Bruxelles-Formation ; l’Enseignement de promotion sociale (EPS) ; 

l’Institut de Formation en Alternance des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et le 

Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME). Ceux-ci organisent, par 

l’intermédiaire des centres de validation, des épreuves visant à vérifier la maitrise des 

connaissances, des compétences ainsi que des aptitudes professionnelles et dont le succès 

aboutit à l’obtention de titres de compétences officiels (délivrés au nom de la Communauté 

française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire francophone). Ce 

dispositif veille à l’inclusion de tous dans la société en favorisant l’insertion professionnelle, 

l’apprentissage perpétuel et la mobilité des travailleurs. 

3.3.1. Objectifs, missions et valeurs ajoutées   
 

L’objectif principal du dispositif de la validation des compétences est de permettre aux 

personnes de plus de 18 ans de faire reconnaître officiellement leurs compétences quelle que 

soit la manière dont elles ont été acquises (travail, formation professionnelle, l’expérience de 

la vie, etc.) 

Les missions essentielles du consortium de la validation des compétences consistent à organiser 

l’agrément des centres de validation, à instaurer une méthodologie commune à tous les centres 

et à concevoir des référentiels de validation. Ces derniers définissent tant le métier visé que la 

liste des activités clés exercées dans le cadre dudit métier et ciblent les compétences 

indispensables à l’exercice de la profession. 

Le dispositif s’adresse plus spécifiquement aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi. Selon 

la note d’orientation stratégique (2015-2019), plusieurs conséquences positives résultent de la 

reconnaissance officielle des compétences professionnelles. De fait, celle-ci permet le 

renforcement de l’identité personnelle et de l’estime de soi, facilite l’orientation du parcours 

dans ou vers l’emploi, aboutit à une reprise d’études ou de formation et, enfin, valorise les 

compétences acquises sur le marché de l’emploi. De ce fait, le citoyen se trouve bel et bien au 
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cœur du dispositif. Le consortium veille à faciliter son bien-être socio-économique dans une 

optique d’égalité des chances. 

Dès le démarrage du dispositif, un ensemble de valeurs ajoutées des titres de compétences a été 

déterminé par les partenaires sociaux et les services publics de l’emploi en considérant les 

points de vue des entreprises, des candidats et des institutions diverses (publiques, sectorielles, 

etc.). L’objectif ciblé est d’équiper les personnes et le marché de l’emploi dans trois domaines : 

l’emploi, l’orientation et la formation. 

Impacts 
généraux : gain 

de temps et 
d’efficacité 

 
Entreprises 

 
Candidats 

 
Institutions diverses 

 
 

 
Emploi 

 
- Clarté à l’embauche ; 
- Mobilités verticales 
et horizontales ; 
- Gestion 
prévisionnelle des 
emplois et des 
compétences. 

 
- Atout à l’embauche ; 
- Recherche d’emploi 
optimalisée, efficace ; 
- Élargissement du champ 
de la recherche d’emploi ; 
- Accessibilité aux offres 
d’emploi additionnelles. 

 
- Dépassement du 
déclaratif ; 
- Amélioration de la 
rencontre entre l’offre et 
la demande. 

 
 
 

Orientation 

 
- Meilleure sélection 
des candidats à 
l’embauche ; 
- Gestion du 
potentiel ; 
- Compétences 
documentées. 

 
- Valorisation des 
compétences, y compris 
celles issues de 
l’expérience ; 
- Définition d’un projet 
professionnel ; 
- Utilisation des 
passerelles entre les 
opérateurs. 

 
- Articulation de 
l’orientation et du 
marché du travail ; 
- Construction des 
parcours appropriés ; 
- Disposition de normes 
partagées. 

 
 

Formation  

 
Meilleur aperçu des 
compétences, plan de 
formation. 
 

 
- Choix judicieux en 
amont ; 
- Meilleure 
appropriation/maîtrise 
individuelle ; 
- Raccourcissement des 
parcours. 

 
- Mesure des effets ; 
- Adaptation du contenu 
vers plus de 
modularisation ; 
- Construction des 
passerelles entre les 
opérateurs. 

 

 

Source du tableau : Note d’orientation stratégique du dispositif de validation des compétences 
professionnelles (2015-2019, p.10). 
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3.3.2. Évaluation et particularité des épreuves   
 

Comme nous l’avons précédemment spécifié, le dispositif certifie et valorise donc des 

compétences professionnelles, et ce quelle que soit la manière dont elles ont été acquises. Selon 

l’Accord de coopération (2003, p.2), la compétence professionnelle se définit comme 

« l’aptitude, mesurable, à mettre en œuvre les savoirs nécessaires à l’accomplissement d’une 

tâche dans une situation de travail : savoir, savoir-faire, savoir-faire comportemental 

strictement nécessaire à l’accomplissement de la tâche ». 

Les épreuves proposées par la validation des compétences sont toutes reliées à un métier. 

Chaque profession a été segmentée en diverses unités de compétences. Cette division offre la 

possibilité aux candidats de faire reconnaître toutes ou une partie de leurs compétences. Il n’est 

donc pas nécessaire pour les travailleurs ou les demandeurs d’emploi de maitriser l’ensemble 

des tâches (unités de compétences) associées à un métier ; ils peuvent faire valider leurs 

compétences acquises indépendamment des autres. 

Ce sont des référentiels de validation qui déterminent les tâches à exécuter, les conditions de 

réalisation et la grille d’évaluation. D’après Coos (2016), cette dernière comporte une série de 

critères, d’indicateurs et de niveaux de réussite. L’ensemble des critères sont exclusifs, ce qui 

signifie que la non-réussite d’un seul critère entraîne l’échec de l’épreuve. Les indicateurs sont, 

quant à eux, non-exclusifs. 

3.3.3. Description des étapes d’une validation de compétences  
 

La reconnaissance des compétences se réalise selon deux parcours : d’une part, il faut établir et 

défendre un dossier illustrant les compétences développées devant un jury composé de 

professionnels ; d’autre part, cela est possible en passant une épreuve pratique, en situation 

professionnelle, dans l’un des centres de validation agréés. Dans le cadre de ce travail, nous 

allons nous pencher principalement sur les épreuves pratiques puisque nous n’avons proposé 

que cette voie aux personnes incarcérées.   

Tout d’abord, lorsqu’un candidat souhaite valider ses compétences, il doit dans un premier 

temps se rendre dans un centre de validation. Là, il rencontre un conseiller, un spécialiste du 

métier, au cours d’un entretien appelé « guidance » qui permet un diagnostic. Le conseiller 

oriente alors le candidat vers une épreuve et peut, s’il l’estime nécessaire, lui proposer de suivre 

une formation complémentaire pour combler ses lacunes et ainsi le préparer ainsi à son épreuve.  
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La seconde étape consiste en l’épreuve de validation des compétences. Elle est individuelle et 

dure approximativement une demi-journée, durant laquelle le candidat se place face à la 

reconstitution d’une mise en situation professionnelle. Cette situation se veut aussi proche que 

possible de la réalité du métier, du terrain. Lors de cette épreuve, le candidat doit exécuter une 

série de tâches comprenant certaines conditions (temps, matériel disponible, etc.) qui lui sont 

prescrites verbalement par un membre du jury. Dès lors, il doit démontrer ses compétences 

pratiques devant des professionnels du métier. Pour ce faire, trois personnes sont présentes 

durant l’épreuve : un évaluateur qui détermine, pour chaque candidat, si les critères sont 

réussis ; un observateur qui vérifie le bon déroulement de l’épreuve et le respect des conditions 

de passation et des standards ainsi que le responsable du centre. Après l’épreuve, le jury, tel 

que nous venons d’en décrire la composition, se réunit et délibère. La décision est prise sur base 

d’une grille d’évaluation comprenant une série de critères nécessaires à l’exercice du métier et 

des observations réalisées tout au long de l’épreuve. Les résultats sont en principe 

communiqués et expliqués au candidat le jour-même. En cas de réussite, le candidat reçoit son 

titre de compétence et le centre le guide quant à son utilisation. Par contre, si l’épreuve se solde 

par un échec, le candidat peut demander à rencontrer le jury afin de connaître les raisons de son 

insuccès. Il peut ainsi apprécier ses points faibles et envisager des pistes de remédiation 

(formations, mises à niveau, réorientation, etc.). Les résultats sont également envoyés par 

courrier au candidat. 

3.3.4. Impact de la valeur du titre de compétence  
 

En 2012, Sonecom a réalisé une étude soutenue par le comité d’accompagnement réunissant le 

Consortium de la validation des compétences et les partenaires sociaux, et ce avec la 

contribution du RIFA (groupe de recherche interdisciplinaire en formation d’adultes, cellule du 

Girsef). L’objectif de cette enquête était de mesurer l’impact de la valeur des titres de 

compétences en termes d’effet sur le parcours professionnel de l’individu. Pour ce faire, 

Sonecom (2012) a interrogé 400 candidats ayant passé une épreuve de validation des 

compétences entre 2005 et 2011. Parmi cet échantillon, 300 candidats avaient réussi et, dès lors, 

obtenu un titre de compétence (ou plusieurs) et les 100 autres avaient échoué lors de l’épreuve. 

Notons que les données ont été recueillies par le biais d’entretiens téléphoniques ainsi qu’à 

travers un questionnaire, comportant approximativement 40 questions fermées.  

Il résulte de cette étude que 93% des interviewés recommandent le dispositif et 76% d’entre 

eux sont réellement satisfaits. 60% postulent même avoir acquis davantage de confiance en eux 
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et ils sont tout autant à poursuivre leur projet professionnel. Plus de 50% des candidats ont été 

renforcés dans leur motivation à trouver un emploi. De surcroît, depuis l’obtention d’un titre 

des compétences, 38% des candidats ont exercé de nouvelles tâches et ils ne sont pas moins de 

83% à penser que c’est lié à l’obtention d’un titre. Ce dernier leur permet ainsi de poursuivre 

un parcours professionnel davantage jalonné par l’emploi ou la formation. Pour les candidats, 

le titre de compétence correspond à une manière d’évaluer et d’officialiser leurs compétences 

mais aussi de prouver leurs aptitudes à exercer le métier. Cela représente également, pour la 

plupart d’entre eux, une valeur ajoutée sur un CV. De plus, selon les 400 candidats, les points 

forts du dispositif de validation des compétences sont multiples. Relevons l’organisation, 

l’encadrement, son utilité, sa qualité et l’insertion professionnelle qui en résulte. En revanche, 

les points faibles épinglés résident en l’insuffisance de reconnaissance des titres, les niveaux 

des tests et les horaires ou les temps d’attente.  

Sonecom (2012) a également réalisé une étude auprès de 300 employeurs afin d’évaluer 

l’impact de popularité, de réputation, de perception et d’attitude envers le dispositif de 

validation des compétences. Il en découle que 87,6% des employeurs ne connaissaient pas le 

dispositif et 88,6% n’auraient pas entendu parler des titres de compétence. Cependant, il 

apparaît que 76% sont moyennement voire très intéressés par un tel dispositif et 71% d’entre 

eux accordent une pareille valeur au titre qu’à une autre certification. En outre, la quasi-totalité 

des employeurs (95%) pense que le titre de compétence consiste en une alternative intéressante 

pour les personnes ne possédant aucune certification. 

3.3.5. Profil des candidats  
 

D’après le rapport d’activité du Consortium de validation des compétences (2015), 2648 

épreuves ont été organisées en 2015. Elles représentent 39 métiers différents et recouvrent 87 

unités de compétences. À leur suite, 1989 titres de compétences ont été délivrés. Ainsi, 1403 

individus ont acquis au moins un titre. Selon la Note d’Orientation stratégique (2015-2019), la 

moyenne d’âge des candidats est de 36 ans. Cependant, ce sont les plus jeunes (18-24 ans) qui 

semblent réussir le mieux. Il apparaît également que les candidats se présentant aux épreuves 

sont majoritairement des demandeurs d’emploi (64%). 39% d’entre eux ont un niveau égal ou 

inférieur au certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI). Quant au taux de réussite 

moyen des candidats aux épreuves, il s’élève à 75,1%. Si les candidats possédant uniquement 

leur certificat d’étude de base (CEB) ont un taux de réussite de 76,7%, ceux qui détiennent leur 

certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ont un taux de 74,20% et les titulaires 
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d’un diplôme universitaire supérieur sont à 72,50%. Dès lors, il est manifeste que les candidats 

possédant moins de certifications réussissent davantage. Cette observation nous semble 

particulièrement intéressante lorsque nous nous référons à la population détenue qui, comme 

nous l’avons évoqué précédemment, est gravement sous-scolarisée (selon la FAFEP (2001) 

29,6% d’entre eux n’ont aucun diplôme et 44,4% ne possèdent que leur CEB).  

Offrir la possibilité aux personnes incarcérées de faire valider et reconnaître officiellement leurs 

compétences durant leur détention constitue-t-il une innovation sociale ?  
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4. L’innovation sociale 

4.1. L’émergence du concept 
 

Selon Quintard (2015), lorsque nous pensons à l’action d’« innover », nous envisageons 

rapidement une série d’outils provenant des nouvelles technologies. Cela n’a rien de surprenant 

lorsque nous nous renseignons sur l’émergence du concept. D’après Dandurand (2005), 

« l’expression “innovation technologique” précède de loin le terme “d’innovation sociale”. 

L’innovation sociale serait entrée par la porte de la technologie ». Le guide de l’Unipso (2014), 

souligne que ces deux sortes d’innovations ne s’opposent pas, au contraire, elles coexistent. De 

nombreuses inventions sociales incluent des nouvelles technologies. Dandurand (2005) postule 

que l’évolution du concept d’innovation de découpe en trois phases : il y a d’abord eu une phase 

de limitation dans les années 1990, puis une étape de généralisation à partir des années 2000 et, 

enfin, une phase de spéciation qui est toujours en cours de développement. Durant la première 

d’entre elles, le concept d’innovation se développe au sein de l’univers de la technologie et 

s’insère dans une logique marchande où l’entreprise industrielle en constitue le milieu 

privilégié. D’après le guide de l’Unipso (2014), la première édition du manuel d’Oslo de 

l’OCDE de 1992 mentionne uniquement l’innovation de produits et de procédés 

technologiquement neufs ou revisités. La phase de limitation va ensuite graduellement faire 

place à la phase de généralisation avec l’apparition du concept d’innovation sociale. Cloutier 

(2003) affirme que divers auteurs l’avaient déjà préalablement défini, comme Taylor en 1970. 

De fait, en 1995, Le Livre vert réalisé par la Commission européenne stipulait déjà que 

l’innovation n’est pas uniquement un mécanisme économique ou un processus technique, mais 

qu’elle incarne un phénomène social. Ainsi, la dimension sociale dans l’innovation s’y 

percevait d’ores et déjà. La dernière phase, intitulée phase de spéciation, s’instaure depuis peu 

avec la segmentation du concept d’innovation sociale en plusieurs champs d’intervention ou de 

recherche. Selon le Guide de l’Unipso (2014), l’innovation peut se différencier selon l’identité 

du porteur de projets, la finalité poursuivie et la méthodologie employée.  

À la lumière de cette brève évolution chronologique, nous constatons que l’apparition du 

concept d’« innovation sociale » est relativement récente et qu’il est encore loin d’être 

complètement abouti. 
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4.2. Les définitions 
 

Bien qu’elle soit de plus en plus présente dans notre société, l’innovation sociale n’est pas 

précisément définie. En effet, elle fait face à des définitions et à des approches multiples. 

Néanmoins, nous avons tout de même décidé de sélectionner trois définitions récentes émanant 

de différents chercheurs dans le but de faire apparaître les similitudes qu’elle comporte. En 

2011, la Commission européenne caractérise les innovations sociales comme « des innovations 

qui sont sociales à la fois dans leurs objectifs et dans leurs moyens. Plus spécifiquement, ce 

sont de nouvelles idées (produits, services, modèles) qui à la fois rencontrent des besoins 

sociaux (de manière plus efficiente que les alternatives) et créent de nouvelles relations sociales 

ou collaborations. En d’autres mots, ce sont des innovations qui non seulement sont bonnes 

pour la société, mais aussi qui renforcent la capacité d’action de la société. » (Hubert, 2011, 

p.9). Le Réseau québécois pour l’innovation sociale (RQIS) définit, en 2007, l’innovation 

sociale comme « toute approche, pratique, intervention ou encore tout produit ou service 

novateur ayant trouvé preneur au niveau des institutions, des organisations ou des communautés 

et dont la mise en œuvre résout un problème, répond à un besoin ou à une aspiration. En plus 

de se définir par sa nature matérielle et immatérielle et par son caractère novateur (initiative 

nouvelle, révolutionnaire, adaptée, renouvelée), elle se définit par son processus. Ce dernier se 

caractérise, entre autres, par la participation et la coopération d’une diversité d’acteurs, par 

l’échange et la création de connaissances et d’expertises et par la participation des utilisateurs 

ou usagers. » (Rollin et Vincent, 2007, p.14). Enfin, le Guide d’Unipso (2014, p.11) désigne 

l’innovation comme « l’ensemble des initiatives innovantes et originales permettant d’apporter 

une réponse nouvelle aux besoins fondamentaux de la population, émergents ou insuffisamment 

satisfaits, en matière d’éducation, d’action sociale, de santé, de culture et d’emploi. Ces 

initiatives s’inscrivent sur un territoire et en collaboration avec les acteurs locaux (usagers, 

pouvoirs publics, entreprises, etc.). Elles peuvent être technologiques ou non technologiques, 

concerner un produit, un service ou améliorer l’opérationnalisation des projets à profit social 

existants via un nouveau procédé (pratique de travail, mode d’organisation, etc.), pour autant 

qu’elles renforcent leur finalité sociale. Cette innovation est sociale tant dans son activité, son 

procédé que dans sa finalité. Enfin, elle est également "transformationniste" puisqu’elle suscite 

les changements de comportement nécessaires pour relever les grands défis sociétaux. »  

Par conséquent, l’innovation sociale tenterait de solutionner des problèmes sociaux encore 

irrésolus en vue d’améliorer le mieux-être des personnes ou d’un milieu. Elle procurait ainsi : 
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une solution inédite, une réponse novatrice ou un procédé nouveau. Elle est donc « sociale » 

dans son but mais également au sein de son processus. En effet, celui-ci permettrait la création 

de nouvelles relations entre une série d’individus, qui n’ont pas forcément coutume de 

collaborer. Et, dernièrement, son terrain d’action semblerait être assez étendu puisque 

l’innovation sociale peut se manifester dans tous les secteurs de la société. 

4.3. Les critères de caractérisation de l’innovation  
 

En 2011, L’Agence d’ingénierie et de service pour entreprendre autrement (Avise) a réalisé une 

grille de critères relative à l’innovation sociale. Celle-ci se positionne autour de quatre grands 

piliers : la réponse à un besoin social mal satisfait (1) ; la génération d’autres effets positifs (2) ; 

l’expérimentation et la prise de risque (3) ainsi que l’implication des acteurs concernés (4). 

Quintard (2015) précise que le premier pilier nécessite entre autres que l’utilité sociale du projet 

prévale sur la recherche de bénéfice. Le second sous-entend que le projet doit prendre part au 

développement économique local où il est situé tout en étant sensible à l’impact 

environnemental. Le troisième pilier insiste sur la notion « novatrice » du projet. D’après 

Quintard (2015), l’innovation doit inclure dès le départ une prise de risque et s’en suit une phase 

d’expérimentation qui permet d’offrir ainsi la « réponse nouvelle ». Enfin, le dernier axe 

garantit la participation active et citoyenne de l’innovation sociale.  

4.4. Le processus d’innovation sociale  
 

Harrisson, Vincent et Rollin (2008) s’accordent pour reconnaître avant tout l’innovation sociale 

comme un processus avant d’être un résultat. Valenduc et Vendramin (2013) vont également 

dans ce sens puisqu’ils stipulent que l’innovation sociale ne se définit pas uniquement par son 

caractère novateur, par les problèmes qu’elle tente de résoudre et les résultats qu’elle atteint, 

mais qu’elle se caractérise aussi par son processus et ses méthodes. Le Réseau Québécois en 

Innovation Sociale (RQIS) a élaboré un schéma global d’un processus d’innovation sociale. Le 

but de celui-ci n’est pas de restreindre les innovations à un seul et unique itinéraire, il a pour 

objectif de mieux saisir les différentes phases d’un processus d’innovation sociale ainsi que les 

diverses activités effectuées par les acteurs de l’innovation en son cours. Le processus 

d’innovation sociale conçu par le RQIS que nous allons vous présenter passe par quatre grandes 

phases et positionne les acteurs de l’innovation au cœur du processus. (Rollin et Vincent, 2007, 

p.19-22).  
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1) L’émergence 

Tout processus d’innovation sociale a un point de départ. Innover implique un élément 

déclencheur, une prise de conscience au sujet d’un problème ou d’un besoin. Dans un premier 

temps, les acteurs se rassemblent et échangent entre eux leurs savoirs et savoir-faire, leurs 

compétences et en arrivent à cibler, identifier un problème à résoudre, un besoin à satisfaire ou 

une aspiration à réaliser. Ensuite, ils investiguent afin d’échafauder un plan, une stratégie 

nouvelle qui permettra de trouver une solution au problème ou de répondre au besoin 

préalablement ciblé. L’identification du problème et l’élaboration d’une stratégie nouvelle sont 

fortement liées, ces deux étapes peuvent se dérouler en même temps. Rollin et Vincent (2007) 

précisent que la stratégie nouvelle peut prendre diverses formes : approche novatrice, nouveau 

service ou encore produit inédit.  

2) L’expérimentation 

Les acteurs de l’innovation vont ensuite expérimenter, c’est-à-dire appliquer leur nouvelle 

approche, proposer leur nouveau service ou mettre à disposition leur produit neuf. Les acteurs 

impliqués ont tous un rôle à jouer lors de cette phase. Il existe deux types d’expérimentation : 

d’une part, l’informelle et, d’autre part, la formelle. La première consiste à tester la stratégie 

élaborée, à observer ses effets et à l’adapter en fonction des résultats observés. La seconde 

consiste, quant à elle, à implanter l’approche, le service ou le produit sur le terrain puis à 

procéder à une évaluation des résultats dans le but de les codifier et de concevoir un modèle. 

Cette phase d’expérimentation est essentielle et se retrouve dans tous les processus d’innovation 

sociale. Elle permet de savoir si la stratégie élaborée est appropriée et si elle génère bien les 

résultats escomptés. Sa durée peut varier et s’étendre tant une courte qu’une longue période car 

tout dépend du projet, du nombre d’acteurs et du contexte au sein duquel elle se développe.  

 

Schéma proposé par Rollin & 

Vincent (2007, p.15) 
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3) L’appropriation 

Lorsque la phase d’expérimentation est convaincante, l’appropriation de proximité, à l’échelle 

locale est alors en voie d’accomplissement. L’appropriation plus vaste se fait généralement plus 

tard et se manifeste souvent par une certaine institutionnalisation de l’innovation sociale. Celle-

ci se disperse alors dans différentes régions ou organisations, voire à l’entièreté d’un pays.  

4) La phase finale d’alliance, transfert et diffusion 

Cette dernière phase diffère des trois autres, précédemment évoquées, car elle intervient tout au 

long du processus. En effet, des alliances vont se créer entre des acteurs provenant de différents 

groupes ou réseaux qui n’ont généralement pas l’habitude de travailler ensemble. Ces 

connexions entre une diversité d’acteurs sont nécessaires au développement de l’innovation. 

Ensuite, les acteurs ont ensuite deux alternatives possibles. D’une part, ils peuvent diffuser leur 

innovation et les résultats obtenus via les médias ou par le biais de la recherche (conférences, 

colloques, forums, séminaires, publications, etc.) dans le but de la faire connaître, de la valoriser 

ou de la vendre. D’autre part, ils peuvent également transférer leurs connaissances et leurs outils 

à d’autres milieux afin de permettre leur appropriation par d’autres personnes. 

4.5. Les acteurs de l’innovation sociale 
 

Le processus d’innovation sociale développé par le RQIS met en avant la nécessité de 

participation et de collaboration de différents acteurs pour favoriser le développement d’une 

innovation sociale. Mais qui sont-ils exactement ? Rollin et Vincent (2007) différencient quatre 

types d’acteurs qui collaborent à la mise en œuvre d’une innovation. Les premiers sont les 

« porteurs » de l’innovation sociale, ils peuvent être des individus ou des groupes d’individus 

provenant de divers secteurs. Ils sont à l’origine du projet et ont pour mission de créer, 

d’encourager et de propulser l’innovation. Ces « porteurs » possèdent également certains traits 

tels que le leadership, la créativité, l’envie de se prendre en main, etc. Ensuite, il y a les 

« bailleurs de fonds », qui financent le projet novateur. Ils peuvent provenir des secteurs public 

(Gouvernement, Ministères, etc.) ou privé (entreprise privée, particuliers, etc.). Puis, 

interviennent les « partenaires de soutien », qui, comme leur nom l’indique, supportent et 

encouragent les porteurs de l’innovation ainsi que leurs démarches. Ils peuvent apporter une 

certaine fiabilité au projet, propager et promouvoir celui-ci. Ils sont également à même de 

fournir de nouvelles pistes et, dès lors, participer au partage des savoirs. Enfin, il existe des 

« preneurs ». Ceux-ci ne s’emparent pas du nouveau service ou de la nouvelle façon de faire, 
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contrairement aux connotations sous-entendues par leur appellation. En plus de jouir du 

nouveau service ou du nouveau produit, ils exercent un rôle actif tout au long du processus 

d’innovation : ils prennent part aux discussions ; évaluent les besoins ; conçoivent, adaptent, 

valorisent et véhiculent l’innovation sociale. Certains « preneurs » peuvent être à l’origine 

d’une innovation sociale, ils sont en effet en bonne position pour déterminer leurs propres 

besoins.  

4.6. Les facteurs favorables et défavorables à l’innovation sociale 
 

Rollin et Vincent (2007) identifient de multiples facteurs pouvant être favorables au 

développement d’une innovation. Parmi tous ceux qu’ils ont répertoriés, nous retenons 

particulièrement la participation active, l’implication et la coopération entre les acteurs 

concernés. En effet, ces derniers doivent posséder la volonté de changer les choses. Certaines 

caractéristiques des acteurs constitueraient des atouts dans le développement, à l’instar du 

leadership, de la créativité et du charisme. A contrario, plusieurs obstacles peuvent ralentir un 

processus d’innovation. Rollin et Vincent (2007) citent notamment le manque de vision 

commune, l’absence de solidarité et l’étroitesse d’esprit de certains acteurs. Des structures 

hiérarchiques strictes possédant une série de règles, normes et structures difficilement 

modifiables peuvent aussi nuire à l’innovation. 

Facteurs favorables 
 

Acteurs 
Approche partenariale ; Multidisciplinarité ; Diffusion/Valorisation (création 
d’alliances) ; Leadership ; Crédibilité ; Charisme ; Vision commune ; Complicité des 
valeurs ; Créativité ; Souci de continuité. 

Gestion Gestion participative ; Gestion alignée ; Prise de risques. 
Contexte Ouverture de la communauté, de l’entreprise, de l’organisation ; Esprit de solidarité ; 

Contexte de recherche en mode 2 (recherche-action). 
Obstacles 

Acteurs Choc des cultures dans le travail en partenariat ; Intérêts divergents dans le processus ; 
Réticences de certains acteurs ; Engagement variable des acteurs ; Manque de 
connaissances et de compétences (informatique, gestion, entreprenariat, etc.). 

Gestion Difficulté de gérer les risques ; Difficulté de financement. 
Contexte Manque de flexibilité des structures hiérarchiques ; Conservatisme de certains milieux ; 

Décalage entre les échéanciers ; Méconnaissance de certains milieux. 
 

 
 

 

Tableau de Rollin et Vincent (2007, p.23). 
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5. La valorisation de l’expérience en détention en France (VAE) 
 

Une analyse de la littérature scientifique belge portant sur notre domaine de recherche ne relève 

aucun propos similaire et confirme le caractère novateur du projet. Néanmoins, lors de nos 

investigations, nous avons finalement découvert que deux projets relativement « analogues » 

avaient été instaurés en France. Le premier a été mis en place par l’Académie de Bordeaux. 

Cette dernière a décidé d’engager des personnes détenues dans une démarche de validation des 

acquis de l’expérience (VAE) en vue de faciliter leur (ré)insertion socio-professionnelle. Le 

deuxième concerne l’association « Médiaction », qui propose également la VAE au sein de la 

maison d’arrêt d’Orléans et du centre de détention de Châteaudun. 

Il nous semble essentiel de préciser d’emblée que la valorisation des acquis (VAE) en France 

ne se déroule pas exactement comme les épreuves de validation des compétences (VDC) en 

Wallonie et à Bruxelles (bien que le Consortium de validation des compétences offre aussi une 

approche « dossier »). Selon le site officiel de la VAE du Ministère du Travail, de l’Emploi, de 

la Formation professionnelle et du Dialogue social, le candidat, désireux d’entrer dans une 

démarche de VAE, doit justifier une expérience d’au moins 3 ans et concevoir un dossier au 

sein duquel il doit identifier ses compétences et pouvoir les mettre en récit. Celui-ci sera ensuite 

amené à présenter son dossier devant un jury, qui l’évaluera (validation totale, partielle ou refus 

de validation). Le processus de VAE en France dure généralement entre huit et douze mois. Il 

s’agit donc d’un long travail de réflexion qui nécessite un important investissement et une réelle 

implication du candidat. La certification obtenue par la VAE a la même valeur que celle acquise 

par la voie de la formation.  

Nous sommes consciente que le processus de VAE diffère fortement de celui que nous avons 

proposé à Marche-en-Famenne. Cependant, nous pensons malgré tout pouvoir retrouver des 

similitudes étant donné la similarité de leur finalité.  

5.1. L’étude exploratoire « La VAE en détention » à Bordeaux 
 

Dans son projet « Objectif 2010 », le programme Grundtvig 1, soutenu par le Dispositif 

Académique de Validation des Acquis de l’Académie de Bordeaux, a entrepris d’engager 

certaines personnes dans une démarche de VAE. La procédure de VAE a ainsi été ajustée en 

milieu pénitentiaire grâce à un important travail partenarial institutionnel entre les services de 

l’administration pénitentiaire et ceux de l’éducation nationale : phases individualisées ; temps 
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d’accompagnement plus étendus ; soutien social, etc. Après trois ans d’instauration du 

dispositif, il a semblé essentiel pour les chercheurs de mieux comprendre le sens de la démarche 

de personnes en détention qui désirent acquérir un diplôme par la voie de la VAE. Dans cette 

optique, en 2005-2007, s’est réalisée l’étude exploratoire intitulée « la valorisation de 

l’expérience en détention » qui poursuit un double objectif. Tout d’abord, elle désire mieux 

appréhender les ambitions, les actions et les démarches mais également les obstacles des 

personnes incarcérées dans leurs efforts pour faire reconnaitre leurs compétences et leur souhait 

d’améliorer leur future réinsertion. Ensuite, elle souhaite saisir davantage comment les 

différents professionnels, intervenant dans les prisons, perçoivent et facilitent l’instauration et 

de déploiement du dispositif de validation des acquis de l’expérience. 

Dès lors, l’Académie de Bordeaux a lié l’identité (personnelle et/ou professionnelle) des 

personnes en détention à la validation des acquis professionnels. L’identité est le système de 

représentations et de sentiments à partir duquel l’individu se reconnaît et est reconnu par les 

autres. « L’identisation » représente le processus par lequel l’individu se situe par rapport à son 

temps de vie, à son parcours. Selon les spécialistes, ce processus est mis en œuvre dans la 

manière dont la personne se raconte, pour elle-même et, en même temps, pour les autres. 

L’individu élabore ainsi une identité narrative, « un assemblage complexe de réalité et 

d’imaginaire, de vécu et de souhaité. »  Pour répondre à cet objectif, les chercheurs proposent 

ainsi une méthode d’auto-évaluation de soi et d’organisation de soi (itinéraires personnel et 

professionnel) par le biais de l’identité narrative (construction de soi à partir de ce que l’individu 

dit de lui-même ou entend dire à son sujet).  

 

 

 

 

 

Les chercheurs ont réalisé 25 entrevues auprès de 10 détenus investis dans une démarche de 

VAE et 15 professionnels contribuant tous, à différents degrés, à l’élaboration du dispositif. 

Les données ont été récoltées par le biais d’entretiens en face à face ainsi que via des épreuves 

d’estime de soi, d’appréciation des valeurs et d’auto-évaluation par domaine de vie (Support 

Strat’ago). 

Schéma intitulé « le projet VAE comme 
reconnaissance sociale et dynamique de 
revalorisation par le travail » provenant de 
l’enquête réalisée par l’Académie de Bordeaux : 
« La valorisation des acquis en détention » (2005-
2007, p.47).  
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• L’identité narrative des détenus 

L’enquête de l’Académie de Bordeaux, ne possédant pas la même finalité que la nôtre, a énoncé 

les divers propos émis par chaque interviewé sous la forme de textes suivis. Dès lors, nous 

avons décidé de réaliser trois tableaux en y incluant des extraits d’entretiens représentatifs. Le 

premier d’entre eux présente plusieurs raisons d’engagement des détenus dans la démarche. Le 

second tableau expose, quant à lui, diverses difficultés vécues tout au long du parcours des 

détenus. Enfin, au sein du dernier tableau, nous réunissons les bienfaits que la VAE a pu leur 

procurer durant leur détention. 

 

 

 

 

Les raisons 

d’engagement 

dans la 

démarche de 

VAE 

« Je pense que ça peut m’aider à trouver du travail surtout, parce que de nos 
jours ils ne regardent plus trop si on a de l’expérience ; ils regardent surtout si on 
a des diplômes…parce qu’un diplôme ça veut bien dire que l’on a pratiqué. Le 
travail, c’est ce qui permet de s’en sortir dans la vie, pour gagner de l’argent. » 
« J’ai pas mal d’expérience dans mon domaine et puis il n’y avait pas de diplôme 
avant, ça fait pas longtemps que c’est reconnu comme métier. C’est l’occasion 
rêvée, quoi… Le travail, c’est assez important, déjà pour le revenu et pour l’était 
d’esprit. » 
« Dès les premiers jours de mon incarcération, je me suis dit qu’il ne fallait pas 
que je perde mon temps, donc, une des solutions, c’était d’aller à l’école et de 
reprendre la scolarité... Je n’ai pas pu faire d’études supérieures et là, la 
possibilité d’obtenir un diplôme d’études supérieures me remplissait de joie et 
donc c’est ce qui a réellement déclenché ma volonté de préparer la VAE. » 
« La validation pour moi, ça représente un rêve d’adolescent… J’étais content de 
l’espérer et je suis content de l’avoir obtenu… » 
« La VAE ça rapporte pour mon avenir professionnel, préparation de sortie, 
réinsertion… c’est pour avoir une reconnaissance. Je prépare ma sortie, mon 
avenir mais je ne me projette pas, parce qu’il reste trop de temps pour me 
projeter... C’est pour moi personnellement, c’est pour mon mental à moi ».  
« A partir du moment que j’ai réalisé que ça allait durer une éternité, je me suis dit 
qu’il fallait que je fasse quelque chose de concret et profiter au mieux de mon 
incarcération pour essayer d’évoluer, pour déjà ne pas être déphasé à ma sortie et 
commencer à partir de ce moment ma réinsertion. » 

 

 

Les difficultés 

rencontrées 

dans le vécu 

carcéral (pour 

réfléchir ou 

travailler) 

« Il faut être solide du mental, parce que dans nos cellules y’a de l’eau qui coule 
le long des murs. Des fois il fait froid… » 
« C’est insalubre. Y’a des rats de la taille d’un chat ; c’est vraiment sale… Mais 
une fois nettoyé, ça va. Le plus dur, c’est l’enfermement. » 
« Quand on est incarcéré, c’est très difficile de se concentrer. Les débuts ont 
été laborieux et par moment j’étais bien et par moment j’étais un peu hors de 
moi… Mais au fur et à mesure je pense que la sérénité est venue, elle s’est 
installée et j’ai réalisé mon projet correctement. » 
« La cohabitation entre plusieurs détenus, le fait de travailler plus au sein de 
l’établissement provoque un stress. » 
« En cellule, ce n’est pas du tout évident de travailler parce que au début on 
était trois ! La plupart du temps, on réfléchit plus en classe qu’en cellule. » 
« Quand j’ai commencé, j’étais en attente de jugement. J’avais des affaires sur 
la tête qui n’étaient pas tombées… » 
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« C’est bien de s’y faire… à la prison. Moi, je me suis donné des objectifs, donc 
je la vis bien, je ne la subis pas. Il y a des détenus qui la subissent. Moi, je la 
vis, c’est pour cela que j’ai pris plusieurs activités pour la vivre et ne pas la subir, 
ce qui compte le plus c’est d’avoir des objectifs et de donner du sens. » 

Les situations 

affectives et 

familiales en 

termes 

d’obstacles 

« Au départ, j’ai reçu des parloirs de mon amie, qui devait m’attendre 10 ans et 
qui m’a attendu 1 mois et demi, c’est un grand classique ! La famille, c’est bien 
quand on est soudé, sinon on fait sans. » 
« Beaucoup de gens croient qu’ils ont des amis, mais en fait, ils n’en ont pas. En 
prison, on voit si on reçoit beaucoup de lettres ou si on n’en reçoit pas ! L’amitié, 
c’est pas que ça se preuve, mais quand on aime bien quelqu’un on pense à ce 
qu’il fait, on s’intéresse à ce qu’il fait quand même, ça coûte rien d’envoyer des 
lettres…» 

 

 

L’incarcération 

et les ruptures 

« Je vivais avec quelqu’un, mais à cause de mon incarcération ce n’est plus le 
cas, elle ne me soutient plus … voilà ! » 
« Je demande souvent au chef de détention pour faire le maximum d’activités, 
pour ne pas rester comme ça, pour ne pas être oublié. Ici, on oublie les gens. Ils 
vous laissent 22 heures en cellule et puis voilà. En prison, la formation, je 
considère ça comme un loisir, parce que ça fait sortir de la cellule… ».  
« J’étais en relation avec une autre personne. Il était très important, je crois le 
plus important. Je ne connaîtrai personne de pareil. Il m’a rendu visite au début, 
mais ensuite il a arrêté. Je pensais qu’il serait toujours avec moi, mais 
probablement il était d’un autre avis. Il ne voulait pas continuer comme ça. Vous 
savez, on ne peut forcer personne à rien ... S’il ne peut pas attendre si longtemps, 
c’est son choix et sa vie ». 

 

 
Le soutien 

dans la 
démarche 

(travail 
collaboratif) 

« J’ai trouvé des gens motivés pour m’encadrer…et ça s’est merveilleusement bien 
passé, quoi ! » 
« C’était surtout une aide matérielle, la possibilité régulièrement d’aller en salle de 
cours au 6ème étage, d’utiliser un Pc et puis régulièrement je faisais lire à l’enseignant 
ce que je produisais, ça me permettait de reformuler ou de m’apercevoir de fautes de 
frappe. J’ai bien pu avancer grâce à mon camarade avec lequel j’étais en cellule 
puisqu’il avait un ordinateur et il me laissait l’utiliser le temps que je veux. J’ai aussi 
bénéficié d’aide de la part d’anciens collègues. » 

 
 

 
 
 

Les 
apports  

de la VAE 

« La validation ça a été ma grande bouffée d’oxygène pendant pas mal de temps, de 
l’espoir, de la satisfaction… C’est une très bonne chose et une chance qui m’a été 
donnée. Ça m’a permis de réaliser un rêve de gosse, d’adolescent on va dire, d’avoir 
un diplôme supérieur ». 
« Quand je suis rentré en prison, mon fils a arrêté ses études. Le fait de savoir que 
j’avais réussi à passer ma VAE en prison, lui est retourné à l’école. Il veut passer un 
BTS comme moi. Donc, pour moi, tout est positif à ce niveau-là, au niveau familial 
ça a eu un résultat positif, donc un espoir ». 
« Au départ, je n’étais pas très confiant, je ne savais pas trop où je m’engageais. Il 
faut que je le reconnaisse, ça m’a quand même demandé des démarches, des retours 
en arrière difficiles…ça m’a plu quand même, ça a mis du temps pour constituer le 
dossier et puis, au fur et à mesure les infos sont revenues, la mémoire…et puis on a 
exercé le métier sans diplôme, donc quelque part c’est très honorifique, c’est la 
reconnaissance du travail effectué. » 
« Les VAE c’était motivant parce que, au final, il y avait un but, quoi. Ce qui compte 
c’est quand on arrive à se reconstruire... J’ai réussi, c’est ça qu’il faut voir.  
« Mois après mois la peine se déroule et la préparation, la production de quelque 
chose, c’est un espoir, c’est aussi une façon d’augmenter ses possibilités de 
réinsertion, puisqu’en règle générale quand on a plus de diplômes on a plus de chance 
de trouver un travail. » 
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• L’identité narrative des professionnels 

La lecture des 15 entretiens réalisés auprès des professionnels a permis aux chercheurs de mieux 

saisir la complexité du processus de la VAE en milieu carcéral. Nous illustrons quelques-uns 

des obstacles perçus et vécus par ceux-ci au sein de ce premier tableau. Le second tableau, lui, 

expose plusieurs bénéfices de la VAE mentionnés par les professionnels.  

 

 

 

Importance de la 

coopération entre 

différents acteurs  

« Je pense aussi que le JAP (juge d’application des peines) doit être 
complètement impliqué dans la mise en place des VAE puisque de toute 
manière c’est lui qui décide de l’octroi de permissions de sorties pour les 
démarches extérieures liées à la VAE ». 
« Je suis toujours à l’écoute des différentes sollicitations, en étroite 
collaboration avec le responsable local d’enseignement... Il peut arriver que 
sur certaines situations individuelles, je sois interpellé et que je discute avec 
les travailleurs sociaux, à propos des permissions de sortir ou des 
aménagements de peines, qui sont ensuite accordés ou non par le juge 
d’application des peines ». 
« Nous, on fait le point pour voir si vraiment il a cette possibilité d’accéder 
à ces informations. Ensuite, il faut faire le lien avec la famille. Ensuite il y 
a un entretien avec le conseiller en validation qui vient caler le champ 
professionnel concerné et le niveau d’activité professionnelle du détenu pour 
le diplôme éventuel qu’il peut valider. Puis, l’enseignant repère quelles 
peuvent être les difficultés. »  
« Mes deux interlocuteurs principaux sont le responsable local de 
l’enseignement et le responsable local du travail et de la formation 
professionnelle. Ils vérifient si le détenu répond aux critères à respecter et 
quel est son degré de motivation. Si c’est le cas, le détenu pourra bénéficier 
d’une cellule à deux, l’autre détenu pouvant être aussi en orientation scolaire 
ou en VAE. Le détenu pourra ainsi mettre à profit son temps d’incarcération, 
et sortir d’ici avec un diplôme reconnu par l’Education Nationale et en tirer 
des bénéfices. » 

Difficulté de 

connaître le 

potentiel 

d’expériences 

« J’ai simplement une représentation de la personne, à partir du descriptif. 
On n’a pas de documents sur l’expérience antérieure de la personne ».  
« Le premier discours du détenu c’est souvent : “oui, oui, j’ai travaillé 
pendant trois années”, mais, lorsque l’on affine, c’est du travail discontinu, 
du travail non reconnu officiellement. » 

 

Revalorisation 

personnelle 

« Souvent, avec des gens qui ont souvent été en échec scolaire, qui ont un 
rapport difficile avec la Culture, avec un grand C, qui ont une image d’eux 
qui n’est pas forcément très positive, il n’est pas facile de faire émerger un 
projet, en travaillant tous les aspects, image de soi, leur expliquer qu’un 
projet ça se construit. Bien souvent, il nous faut quand même plus de trois 
mois. Nous devons proposer des activités pédagogiques spécifiques ou des 
outils pour faire ressortir un petit peu les points forts de ces personnes ». 

Nécessité de 

s’adapter aux 

conditions de la vie 

carcérale 

« Un des inconvénients du contexte carcéral, c’est qu’on ne puisse pas 
intervenir avec nos outils informatiques, qu’il n’y ait pas d’accès internet. 
On ne rentre que des documents papiers ». 
« Le travail personnel n’est pas facilité puisqu’ils sont 2 ou 3 par cellule. 
Mais il est arrivé que l’on mette, pendant trois heures, une salle à disposition 
(…) ». 
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Occupation « Il est évident aussi qu’un détenu occupé est un détenu qui va me causer moins 
de souci en détention. Donc l’intérêt est double ! » 

 

 

Valorisation et 

image de soi 

« Souvent, les personnes que l’on rencontre en détention ont une tendance 
importante à dévaloriser leur expérience et leur qualification. Quand on leur 
demande ce qu’ils ont comme qualification et s’ils ont déjà̀ travaillé, souvent 
ils disent “J’ai fait quelques petits boulots ou en intérim comme ça” et si on leur 
demande de préciser au niveau des dates, des périodes, souvent ils se rendent 
compte que c’est beaucoup plus important au niveau de la durée et du niveau 
de qualification que ce qu’ils peuvent penser. Souvent ils ont un parcours 
professionnel, scolaire ou de formation qui est un peu décousu, et ce côté 
décousu leur donne l’impression de n’avoir rien fait. Lorsque l’on a en face 
quelqu’un qui nous dit « moi, je n’ai rien fait, je n’ai pas d’expérience, j’ai pas 
de diplôme » et quand on creuse un petit peu et qu’on trouve quelque chose, 
c’est quand même très symptomatique de la conception de la personne, de son 
parcours, c’est une étape de valorisation d’elle-même. Elles disent  “là, quand 
même, j’avais l’impression d’avoir rien fait et puis là en quelques mois je me 
rends compte que j’ai un diplôme” ». 

 

 

Relance de la 

dynamique 

personnelle  

« Les gens que j’ai suivis, c’était des gens très motivés, qui avaient 
effectivement des expériences et des capacités à développer ces expériences et 
en plus à se raccrocher à ces expériences pour se permettre d’évoluer 
personnellement, de rebondir, de construire des choses dans leur vie et d’éviter 
souvent le parcours répétitif de la prison. Pour les détenus, la démarche VAE 
est une chance de salut, d’abord parce que ça leur donnera un niveau plus élevé 
au niveau de la recherche d’emploi, au niveau de ce qu’ils veulent, mais par 
rapport au fait souvent de sortir de cet engrenage dans lequel ils sont, souvent 
ils ne reprendront pas d’étude. Ils peuvent aussi en reprendre par 
correspondance mais c’est drôlement difficile, par contre, le fait d’avoir cette 
validation des acquis ça leur permet vraiment de se rassurer eux-mêmes, de 
vraiment reprendre confiance en eux et grâce à ça on peut s’accrocher à 
quelque chose à l’intérieur de la personnalité́. Très souvent le travail en 
détention avec des gens qui n’ont rien pour s’accrocher, par rapport à la famille, 
etc., mais par rapport à l’estime de soi, ça permet vraiment de se raccrocher à 
quelque chose pour les aider à retrouver des ressources en eux-mêmes... c’est 
un tremplin pour leur vie future. 

Déclenchement 

de (nouvelles) 

perspectives 

« On s’est vite aperçu aussi que certaines personnes arrivaient à revenir sur les 
bancs de l’école, par le biais de la démarche de validation de l’expérience 
professionnelle, même si elles ne menaient pas au bout leur démarche de 
validation. » 

Les propos des détenus et professionnels sont cités par l’Académie de Bordeaux 
(2005-2007). 
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5.2. La VAE en détention à Orléans et Châteaudun 
 

De septembre 2012 à juin 2013, l’association « Médiaction » a proposé la VAE au sein de la 

maison d’arrêt d’Orléans et du centre de détention de Châteaudun grâce, notamment, à des 

investissements de la part du Fond Social Européen, du ministère de la Justice, du Fond 

Interministériel de la Prévention de la Délinquance et Direction Régionale des Entreprises, de 

la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’objectif de cette démarche 

consistait à « identifier les compétences des détenus pour les aider à mieux se projeter dans la 

vie active et réussir ainsi leur réinsertion sociale et professionnelle. » (Grelich 2014, p.1).  

Sous la plume de Grelich (2014), nous recensons plusieurs bénéfices et inconvénients relatifs à 

la VAE en détention. Tout d’abord, plusieurs détenus participants considèrent que la VAE a 

réellement été « un tremplin après la prison. » La VAE serait également un moyen de 

récupérer la confiance en soi généralement dégradée par le vécu carcéral : « on perd beaucoup 

de choses en prison (…) Puis, j’ai rencontré Armelle et j’ai démarré un parcours en VAE. Grâce 

à celle, j’ai pu reprendre confiance en moi. Le soutien en détention, c’est ce qu’il y a de plus 

précieux ». Ces propos sont confirmés par un autre détenu qui explique que « depuis le début 

de ce parcours, je me sens plus crédible, plus sûr de moi et de mes choix ». Néanmoins, un 

autre relève une difficulté : « c’était douloureux de se replonger dans tout ça. Je me disais 

qu’avant la prison, j’avais tout pour réussir et être heureux. Et puis j’ai fini par comprendre que 

la détention, ce n’était pas le point final de ma vie. » 

Le directeur technique de la maison d’arrêt d’Orléans a constaté, lui, une transformation dans 

le comportement des détenus : « les personnes deviennent plus accessibles et disent plus 

facilement “bonjour” ». Il insiste aussi sur le fait que « le dispositif est une bouée de sauvetage 

pour beaucoup. Certaines personnes arrivent en détention avec des idées suicidaires ».  

Delphine Calin, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation à Châteaudun, ajoute un 

autre effet positif relatif au dossier des détenus. De fait, « les parcours en VAE figurent dans 

les rapports que nous rédigeons au juge d’application des peines. Cette démarche, considérée 

comme un effort de réinsertion, peut également permettre aux personnes détenues de 

construire un projet d’aménagement de peine (en vue d’une demande de libération 

conditionnelle). » Elle évoque également un danger non-négligeable car « dans le cas de la 

VAE les personnes ne sont pas rémunérées (contrairement au travail ou à la formation) ; cela 
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peut décourager. Il faut bien présenter le dispositif et insister sur les bénéfices que chacun peut 

en tirer ». 

Armelle Roudaire, directrice et formatrice chez Médiaction, évoque, quant à elle, deux 

difficultés majeures : les conditions matérielles et le vécu carcéral. Elle explique qu’« en 

détention, aucun ordinateur n’est autorisé. Il faut donc travailler avec ce que l’on a. Et, en 

cellule, le détenu n’est pas seul et ce n’est pas simple de se concentrer ! ».  

En outre, selon Gilles Pernelle, responsable de la formation professionnelle des personnes 

détenues à Dijon, la VAE « permet de donner un sens au parcours pénal. Pour ceux qui iront 

jusqu’au bout et qui feront peut-être ensuite une formation ou qui trouveront un emploi, c’est 

un outil d’insertion, une opportunité de se reconstruire socialement et psychologiquement. 

La VAE réduit considérablement les risques de récidives. » Mais il estime qu’entreprendre une 

telle démarche doit avoir lieu un bon moment : « certaines personnes détenues traversent des 

épisodes dépressifs voire suicidaires et sont incapables de se projeter dans l’avenir. Il faut alors 

un accompagnement d’un autre ordre avant de s’engager dans la VAE ».  

Pernelle cite également trois conditions importantes et nécessaires à la VAE : « entrer dans une 

telle démarche exige d’avoir une très forte motivation et d’être structuré, ainsi que de pouvoir 

et vouloir s’en sortir. Le succès d’une VAE repose donc sur la motivation du candidat. Mais, 

sans un travail d’équipe, rien n’est possible. Pour que le dispositif soit étendu, il faudrait 

pouvoir financer ces actions. C’est encore loin d’être le cas. » (Les divers propos énoncés sont 

recueillis et cités par Grelich, 2014).  

Depuis quatre ans, Médiaction continue de proposer la VAE aux personnes détenues. A ce jour, 

ce sont plus de 400 détenus qui ont été rencontrés, plus de 100 qui sont entrés dans la démarche 

de VAE et plus de 20 certifications qui ont d’ores et déjà été octroyées.  
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IV. QUESTIONS DE RECHERCHE  

1. Cadre de la recherche  

1.1. Objet de la recherche 
 

L’objectif principal de notre recherche consiste en l’analyse de la manière dont différents 

acteurs sociaux investissent un projet de validation des compétences dans le milieu carcéral et 

plus précisément au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. 

Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, recueillir les réactions et opinions d’acteurs 

clés sur le concept de la validation des compétences en prison. Et, dans un second temps, nous 

allons les consulter quant au dispositif qui a été mis en place durant plusieurs mois à Marche-

en-Famenne. 

       1.2. Questions de recherche  

 

Une question principale de recherche semble se dégager au sein de ce travail exploratoire : 

« Comment différents acteurs sociaux réagissent-ils face à l’instauration d’un projet de 

validation des compétences des détenus au sein du milieu carcéral ? » 

Cependant, plusieurs sous-questions découlent de cette interrogation centrale : 

- La validation des compétences a-t-elle sa place au sein du milieu carcéral ?  

- Selon les personnes interrogées, quels sont les forces et avantages que peut apporter ce 

projet ?  

- D’après les différents acteurs clés, le projet comporte-t-il des faiblesses ? 

- Les personnes interrogées évoquent-elles des risques, des menaces ? 

- D’après les personnes interrogées, y a-t-il des opportunités qui favoriseraient la mise en 

place de la validation des compétences au sein du milieu carcéral ?  

- Le dispositif mis en place à Marche-en-Famenne est-il pertinent ?  

- Quelles sont les impressions des acteurs clés quant au dispositif ?   

- Le dispositif mis en place pourrait-il s’exporter dans d’autres établissements 

pénitentiaires ?  
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V. MÉTHODOLOGIE 

1. Description du terrain d’étude 
 

Tout d’abord, nous allons présenter l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne, 

contexte au sein duquel notre projet s’est développé. Ensuite, nous tâcherons de décrire le projet 

pilote qui a été mis en place durant plusieurs mois au cœur de cet établissement. 

1.1. Contexte de la recherche  
 

1.1.1. L’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne 

Fondé deux ans durant, l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne s’est vu inaugurer 

le 17 octobre 2013. Aussi, est-il très récent. Il a été construit dans le cadre d’un partenariat 

public-privé : la construction, l’entretien et le financement sont assurés par des consortiums 

privés mais la prison appartient à l’Etat belge. Depuis son entrée en fonction, les prestations de 

cuisine, mess (cafétéria pour le personnel), buanderie et maintenance sont effectuées par des 

sociétés privées (Sodexo et Fexim). 

Selon le site du Service Public Fédéral Justice (2016), l’établissement s’intègre dans un plan de 

modernisation (Masterplan 2008-2012-2016) et d’élargissement de la capacité pénitentiaire 

afin de remédier aux problèmes de surpopulation dans les prisons belges et ainsi d’offrir une 

infrastructure carcérale plus humaine comparativement aux prisons plus anciennes. Il s’agit 

donc d’une prison « nouvelle génération » où l’être humain et son environnement occupent une 

position centrale dans le développement et le fonctionnement de celle-ci. Les aménagements 

ont été conçus pour réduire les comportements agressifs des détenus de manière à influencer 

positivement et passivement la sécurité. 

L’établissement pénitentiaire a une capacité de 311 places réparties sur cinq ailes dont l’une 

réserve onze places uniquement aux femmes. A l’heure actuelle, la prison est occupée en pleine 

capacité. Le régime en vigueur privilégie essentiellement la réinsertion des détenus. Un des 

moyens pour parvenir à cet objectif consiste à favoriser la vie en communauté. Ainsi, de larges 

périodes de facilités de mouvements sont organisées lors desquelles les détenus peuvent sortir 

de leur cellule, se déplacer dans leur aile, rencontrer d’autres détenus et participer à diverses 

activités (travail, visites, formations, sport, détente, etc.). Ajoutons que sur chaque aile, les 

détenus ont accès à une petite cuisine, une buanderie, une salle de sport et une salle de détente. 
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Ces plages horaires sont rigoureusement déterminées et règlementées. En dehors de ces 

tranches horaires, les détenus sont contraints de rester dans leur cellule. Le régime proposé à 

Marche-en-Famenne est un régime dégressif, basé sur une confiance à 100% dès l’entrée qui 

permet au détenu de bénéficier des facilités et activités offertes au sein de la prison. S’il 

transgresse le règlement, le détenu perd cette confiance et, de ce fait, sa participation aux 

activités et sa liberté de mouvements se voient restreintes. 

Un autre aspect qui atteste de cet objectif de réinsertion est le panel d’activités à disposition des 

détenus. En effet, la vie au sein de la prison de Marche-en-Famenne est rythmée par une série 

d’animations éducatives, culturelles, et sportives qui sont organisées par le Service d’Aides aux 

Détenus (SAD) (voir annexe n°1 pour la liste complète). Cette grande variété d’activités est 

permise grâce aux infrastructures de la prison. De fait, celle-ci dispose d’une bibliothèque, d’un 

hall omnisport, de salles de cours, de parcelles de terrain cultivables, d’une cuisine didactique, 

de plusieurs préaux, etc. La diversité des offres permet à chaque détenu de mettre à profit son 

temps de détention. Cela montre aussi à quel point la direction souhaite offrir un cadre de vie 

qui correspond le plus possible aux conditions de vie extérieures. 

Outre ces nombreuses activités, les détenus ont le droit de se former au cours de leur 

incarcération. Actuellement, la prison propose trois formations qualifiantes : une en 

informatique, une en gestion et une autre de commis de cuisine. Pour accéder à ces formations, 

les détenus doivent soit réussir un test préparatoire soit passer un entretien préalable avec la 

direction et les formateurs. Ces conditions d’accès permettent de réduire le nombre d’abandons 

en cours de route mais aussi le nombre de détenus car il n’y a malheureusement pas de place 

pour tout le monde. Ces formations sont qualifiantes et donnent ainsi accès à une 

reconnaissance officielle, ce qui favorise leur insertion professionnelle. 

En plus de ces enseignements, les détenus ont le droit de travailler au cours de leur détention. 

Plusieurs sortes d’emplois sont ainsi proposés : premièrement, la prison dispose de quatre 

grands ateliers dans lesquels les détenus (approximativement 35) effectuent du travail de sous-

traitance pour des entrepreneurs extérieurs tels que Cuberdon, Café Liégeois, etc. Deux détenus 

réalisent également des meubles en mortex et des hôtels à insectes. Deuxièmement, les sociétés 

privées Sodexo et Fexim proposent différents postes aux détenus. Sodexo emploie douze 

détenus au sein d’une grande cuisine professionnelle et moderne. Ainsi, ces douze détenus ont 

l’opportunité d’apprendre à produire chaque jour des repas pour l’ensemble des personnes 

incarcérées et, de ce fait, acquièrent une expérience et des compétences professionnelles. Cette 
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société emploie également huit détenus dans une buanderie hyper équipée. Ceux-ci s’occupent 

de laver et d’entretenir le linge pénitentiaire (draps de lit, tenues pénitentiaires, etc.). La société 

Fexim, quant à elle, emploie quatre détenus : deux d’entre eux travaillent comme jardiniers et 

s’occupent d’entretenir tant le bâtiment que les extérieurs, les deux autres œuvrent comme 

peintres en bâtiment. Ces derniers s’occupent principalement de repeindre le bâtiment et les 

cellules. D’autres travaux domestiques sont également proposés tels que le nettoyage des 

sections, la distribution des repas, etc. 

Malgré la diversité des emplois et formations proposés à Marche-en-Famenne, l’ensemble des 

détenus ne peut y accéder. De fait, de longues listes d’attente existent. De plus, le travail ne 

débouche malheureusement pas sur un diplôme ou sur une reconnaissance officielle qui 

pourraient améliorer les perspectives futures des détenus quant à l’obtention d’un emploi à leur 

sortie de prison. 

1.1.2. Le projet pilote « La validation des compétences des détenus » 
 

Le projet pilote, intitulé « La validation des compétences des détenus » a été mis en place durant 

approximativement 300 heures au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. 

Il a débuté fin décembre et s’est achevé dans le courant du mois d’avril. 71 des 311 détenus se 

sont volontairement inscrits à ce projet et actuellement sept ont pu faire valider leurs 

compétences : six détenus ont passé leur épreuve de validation au sein de la prison (aide-

ménager) et un détenu à l’extérieur, dans un centre de validation des compétences agréé (ouvrier 

boulanger-pâtissier). Deux processus ont été conçus et instaurés pour permettre à une majorité 

de détenus d’y prendre part : 

Un processus interne destiné aux détenus ayant acquis des compétences au sein de la prison 

(via le travail dans les ateliers ou à travers le travail presté au sein des sociétés privées telles 

que Sodexo ou Fexim). 

Un processus externe destiné aux détenus ayant acquis des compétences à l’extérieur de la 

prison (via l’expérience de travail, les formations professionnelles ou encore l’expérience de 

vie). 
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Processus interne  Processus externe 

 
1. Rencontrer les responsables des 
travailleurs 

- Présentation du projet ; 
- Recueil d’informations (que font les 

détenus travailleurs, quelles tâches 
exercent-ils ?) ; 

- Observation des différentes épreuves 
proposées par la validation des 
compétences (les tâches effectuées 
par les détenus sont-elles liées aux 
épreuves proposées par la validation 
des compétences ?). 

 
1. Informer les détenus via divers canaux 

- Un document écrit distribué à chaque 
détenu (voir annexe n°2). 

- Deux messages publiés sur le canal 
info (voir annexe n°3). 

 
2. Informer et rencontrer les détenus 
(entretien collectif avec les détenus 
travailleurs) 

- Présentation du projet ; 
- Présentation de(s) épreuve(s) en lien 

avec leurs compétences ; 
- Inscription des détenus intéressés 

(démarche volontaire). 

 
2. Rencontrer les détenus inscrits (entretien 
individuel – démarche volontaire) 

- Présentation du projet ; 
- Recueil d’informations (son 

expérience dans le métier choisi, son 
plan de réinsertion, etc.) ; 

- Observation des différentes épreuves 
proposées par la validation des 
compétences. 

 
3. Formation – Mise à niveau 

ETAPE OPTIONNELLE 
Cette étape n’est pas obligatoire à partir du 
moment où le détenu dispose bien des 
compétences requises pour passer son 
épreuve de validation des compétences. 
 
Si ce n’est pas le cas, nous devons alors 
essayer de proposer une mise à niveau ou une 
formation aux candidats afin qu’ils puissent 
se préparer à l’épreuve. Nous pouvons 
également solliciter le responsable des 
travailleurs afin qu’il se charge de former les 
candidats au sein de la prison. Si la formation 
ne peut avoir lieu dans l’enceinte de la prison, 
les détenus doivent alors bénéficier de 
permissions de sortie. 

 
3. Formation – Mise à niveau 

ETAPE OPTIONNELLE 
Cette étape n’est pas obligatoire à partir du 
moment où le détenu dispose bien des 
compétences requises pour passer son 
épreuve de validation des compétences. 
 
Si ce n’est pas le cas, nous devons alors 
essayer de proposer une mise à niveaux ou 
une formation au candidat afin qu’il puisse se 
préparer à l’épreuve. (Si la formation a lieu 
en dehors de la prison, le détenu doit alors 
bénéficier d’une permission de sortie). 
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4. Guidance  
Cette étape doit être réalisée par un centre de validation, par un professionnel. Elle permet 
aux centres et à la prison de s’assurer que le détenu dispose bien des compétences requises 
pour passer son épreuve de validation des compétences. La guidance peut s’effectuer par 
téléphone si le centre l’accepte ou dans un centre de validation (le détenu doit alors bénéficier 
d’une permission de sortie). 
 
5. Coaching  
Cette étape consiste à accompagner le détenu avant son épreuve afin qu’il puisse atteindre 
ses objectifs (gestion du stress, anxiété, peur de l’échec, etc.). 
 
6. Epreuve de validation des compétences 
La plupart du temps, les épreuves se déroulent à l’extérieur de la prison, dans un centre de 
validation des compétences. Le détenu doit donc bénéficier d’une permission de sortie pour 
pouvoir aller passer son épreuve. Lorsque la prison le permet (locaux, matériel, etc.) et qu’il 
y a plusieurs candidats, certains centres de validation des compétences ont accepté de se 
déplacer. L’épreuve a donc pu se dérouler au sein-même de la prison. 
 

7. Suivi  
Il s’agit de revoir le détenu et d’accompagner celui-ci après son épreuve.  
 
Le détenu qui vient de réussir peut se poser plusieurs questions : « que faire maintenant ? 
acquérir d’autre(s) titre(s) ? lesquels ? suivre une formation ? laquelle ? reprendre des 
études ? lesquelles ? comment valoriser mon titre ? comment l’inclure dans mon C.V. ? » 
Pour le détenu qui échoue, cette étape est extrêmement importante. Il ne faut pas qu’il se 
décourage et qu’il abandonne. Une discussion pour éclaircir la situation et comprendre les 
raisons de son échec est essentielle. Lors de cette discussion, il est aussi important de voir ce 
que l’on peut envisager : repasser l’épreuve ? se réorienter ? se mettre à niveaux ? suivre 
une formation ? laquelle ? où ? 

 

Ces deux dispositifs ont été réfléchis et conçus au commencement du projet pilote. Nous avons 

dès lors tâché de suivre ces sept grandes étapes. Cependant, sur le terrain, nous avons été 

confrontée à divers obstacles plus ou moins importants. Premièrement, lorsqu’une personne 

décide de s’inscrire auprès d’un centre de validation des compétences, sa démarche doit être 

personnelle, c’est-à-dire que la personne doit contacter le centre ou s’y rendre elle-même. Or, 

dans le cadre de ce projet, nous centralisions les demandes et effectuions le suivi des détenus. 

Il nous était donc primordial que les centres participant au projet acceptent que nous nous 

chargions de l’inscription des candidats. Il est arrivé également que l’inscription à une épreuve 

se réalise par le biais d’un formulaire à compléter sur le web. Cependant, les détenus ne 

disposant pas d’un accès à internet au sein de la prison se voyaient dans l’impossibilité de 
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compléter eux-mêmes ce formulaire. Nous avons alors pris l’initiative de réaliser un document 

« Excel », reprenant les informations demandées pour chaque candidat, afin que les centres 

puissent posséder tous les renseignements requis pour enregistrer les candidats dans leur base 

de données. 

Deuxièmement, lors de l’entretien individuel avec le détenu, il n’est pas aisé d’identifier et de 

déterminer si celui-ci détient effectivement les compétences requises pour passer une épreuve 

de validation des compétences. En revanche, réaliser un entretien téléphonique avec un 

professionnel du métier permet de s’assurer que le candidat est apte. Cela peut aussi octroyer 

au détenu la possibilité de poser des questions et de prendre confiance en lui avant l’épreuve. 

Cependant, solliciter la réalisation de la guidance téléphonique auprès des centres, c’est leur 

demander de modifier leurs pratiques habituelles. En effet, généralement, les candidats vont se 

présenter auprès d’un centre, où une séance d’informations et une « guidance » s’effectuent sur 

place. Il nous importait donc que les centres acceptent de réaliser la guidance par téléphone. De 

plus, certains détenus ne bénéficiant pas encore de permission de sortie, ledit entretien 

téléphonique leur permet tout de même d’avancer dans leur démarche et d’envisager 

d’éventuelles mises à niveau durant leur détention. 

Troisièmement, l’étape trois, à savoir la formation ou la mise à niveau, s’est avérée 

indispensable à de nombreuses reprises pour les candidats. En effet, les détenus rencontrés ne 

disposaient pas tous des compétences requises pour passer une épreuve de validation. Certains 

ressentaient également le besoin de se remettre à niveau suite à plusieurs années 

d’incarcération. Cependant, il n’a pas été aisé de proposer une mise à niveau ou une courte 

formation à chaque détenu. Tout d’abord, il n’est pas évident de dénicher de courtes formations 

répondant à leurs besoins spécifiques. Ensuite, pour pouvoir suivre une formation à l’extérieur, 

les détenus doivent bénéficier de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires. Or, 

beaucoup d’entre eux ne disposent pas encore de ces privilèges. Nous avons alors tenté de 

proposer nous-mêmes diverses alternatives : commander des livres auprès du bibliothécaire de 

la prison ; réaliser de courts fascicules ; demander aux formateurs des centres de validation de 

nous fournir des documents à destination des candidats ; etc. Ces différentes solutions peuvent 

s’avérer adéquates lorsqu’il s’agit d’un manquement « théorique ». Cependant, lorsque la 

compétence manquante est d’origine « manuelle », il est extrêmement difficile d’orienter le 

candidat vers une formation ou de lui proposer une mise à niveau au sein de l’établissement 

pénitentiaire. 
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Malgré ces divers obstacles, nous avons eu la chance d’obtenir l’appui et le soutien considérable 

de plusieurs personnes. Tout d’abord, il y a eu la direction de l’établissement pénitentiaire de 

Marche-en-Famenne. Celle-ci se compose de cinq directeurs, qui nous ont systématiquement 

reçue dans leur bureau et informée des dossiers de leurs détenus. Cette collaboration nous a 

permis d’acquérir divers renseignements essentiels quant aux dossiers des détenus, sur leur plan 

de réinsertion. De plus, lorsqu’un détenu devait bénéficier d’une permission de sortie pour se 

rendre à une séance d’informations ou à une épreuve de validation, les directeurs ont sollicité 

la Direction Générale de la Détention pour obtenir leur permission de sortie dans les délais. 

Ensuite, la société privée Sodexo, travaillant au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-

en-Famenne, a largement contribué au développement du projet. Le responsable Sodexo nous 

a reçue à plusieurs reprises pour discuter du projet dans le but d’organiser la validation des 

compétences des détenus travaillant en buanderie. La responsable cadre de vie (buanderie) a 

accepté de former les détenus travailleurs afin qu’ils soient prêts à passer l’épreuve de 

validation des compétences pour le métier d’aide-ménager (titre deux : assurer l’entretien du 

linge). Nous avons ensemble conçu un support écrit à destination des détenus et une courte 

formation, à raison d’une après-midi/semaine durant neuf semaines. Ce travail d’équipe a été 

réellement bénéfique pour le projet et les détenus puisqu’ils ont tous obtenu leur titre de 

compétences. 

Divers centres de validation des compétences se sont réellement montrés ouverts et 

collaboratifs face à notre démarche. Plusieurs d’entre eux ont accepté de réaliser la « guidance » 

par le biais d’un entretien téléphonique avec le détenu. Certains ont accepté de se déplacer 

jusqu’à nous pour permettre notamment à un détenu ne bénéficiant pas encore de permission 

de sortie de passer un test théorique préalable à une épreuve de validation des compétences. Un 

autre centre a également accepté que l’épreuve de validation se déroule au sein même de la 

prison. En effet, celle-ci disposant d’une grande buanderie équipée, il était alors aisé de mettre 

cela en place.  

Finalement, le travail effectué au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne 

s’est réalisé au cas par cas. Chaque parcours différait selon les attentes et besoins du candidat 

mais également en fonction des centres de validation des compétences participants. Ainsi, 

certains candidats ont pu bénéficier d’une permission de sortie afin de se rendre à une séance 

d’informations, quand d’autres ont obtenu un entretien téléphonique avec un professionnel du 

métier. Certains ont pu jouir d’une formation ou mise à niveau au sein de la prison, d’autres ont 
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reçu un fascicule ou un livre pour se préparer. Certains ont souhaité être coachés avant leur 

épreuve, d’autres n’en ont pas fait la demande... Finalement, il n’y a eu que la septième étape, 

celle du “suivi”, qui n’a pas su avoir lieu, et ce faute de temps. Cependant, nous pensons 

fermement que cette étape est essentielle et indispensable dans le parcours de réinsertion du 

candidat. 

1.2. Description de notre sélection d’acteurs  
 

Pour tenter de répondre au mieux à notre objectif de recherche, nous avons sélectionné 

différents acteurs sociaux clés impliqués d’une manière ou d’une autre dans le dispositif. Nous 

avons pris soin d’interroger des acteurs occupant des fonctions très diverses dans le but 

d’obtenir une vision davantage « systémique ». Ils sont au nombre de seize, cinq femmes et 

onze hommes, âgés de 24 ans à 63 ans.  

D’après Quivy et Van Campenhoudt (2006), trois ensembles de personnes sont susceptibles 

d’intéresser le chercheur : les spécialistes scientifiques de l’objet d’étude ; les témoins 

privilégiés et le public directement concerné par l’étude. Nous avons rencontré des personnes 

spécialisées dans le dispositif de la validation des compétences comme un membre de la 

direction du consortium de la validation des compétences ainsi que deux personnes occupant 

un emploi au sein des centres de validation agréés (une secrétaire qui accueille les candidats et 

une directrice qui participe à l’évaluation). Nous avons également interrogé des témoins 

privilégiés : une personne travaillant pour le politique (cabinet du ministre des Maisons de 

Justice) et divers individus occupant un poste au sein de l’établissement pénitentiaire de 

Marche-en-Famenne (un membre de la direction, un membre du service psycho-social, le 

coordinateur d’activités du service d’aide aux détenus, un expert sécurité, un responsable d’une 

société privée et une responsable cadre de vie). Et, enfin, nous avons bien sûr questionné le 

public directement concerné par notre travail de recherche : des personnes incarcérées ayant 

participé de manière volontaire à ce projet. Afin d’obtenir des avis multiples, nous avons 

sélectionné plusieurs détenus ayant fait valider leurs compétences (à l’extérieur de la prison ou 

au sein de la prison), un détenu étant dans le processus de validation des compétences (épreuve 

prévue pour fin d’année) et deux détenus ayant abandonné avant d’aller passer leur épreuve.  

L’ensemble des participants a été sélectionné selon leur disponibilité et leur volonté de partager 

leurs points de vue et impressions. 

Voici un tableau reprenant l’ensemble des acteurs clés, restés anonymes, qui ont été interrogés :  
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 Informations sur l’entretien 

N° Participants Âge Sexe Date Lieu Durée  
A Un membre de la direction du 

Consortium de la validation 
des compétences. 

 
53 

 
M 

 
30/06 

Bureaux de 
Bruxelles-Formation 

 
1h05’ 

B Un membre du Politique 
travaillant au sein du cabinet 
du ministre Madrane - 
Maisons de Justice.  

 
35 

 
M 

 
30/06 

Bureaux du 
Gouvernement de la 

Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

 
39’ 

C Une directrice d’un centre de 
validation des compétences 
agréé.  

 
63 

 
F 

 
9/07 

Bureaux d’un centre 
de validation des 

compétences agréé 

 
37’ 

D Une secrétaire d’un centre de 
validation des compétences 
agréé.  

 
29 

 
F 

 
4/07 

Bureaux d’un centre 
de validation des 

compétences agréé 

 
22’ 

E Un membre de la direction de 
l’établissement pénitentiaire 
de Marche-en-Famenne. 

 
35 

 
F 

 
7/07 

Bureaux de Marche-
en-Famenne 

 
25’ 

F Un membre du service d’aide 
aux détenus de 
l’établissement pénitentiaire 
de Marche-en-Famenne 
(SAD). 

 
43 

 
M 

 
7/07 

Bureaux de Marche-
en-Famenne 

 
41’ 

G Un membre du service 
psycho-social de 
l’établissement pénitentiaire 
de Marche-en-Famenne 
(SPS).  

 
33 

 
F 

 
7/07 

Bureaux de Marche-
en-Famenne 

 
30’ 

H Un membre de la surveillance 
(expert technique) de 
l’établissement pénitentiaire 
de Marche-en-Famenne. 

 
55  

 
M 

 
12/07 

Bureaux de Marche-
en-Famenne 

 
17’ 

I Le responsable d’une société 
privée au sein de 
l’établissement pénitentiaire 
de Marche-en-Famenne. 

 
43 

 
M 

 
5/07 

Bureaux de Marche-
en-Famenne 

 
24’ 

J La responsable cadre de vie 
(buanderie) d’une société 
privée au sein de 
l’établissement pénitentiaire 
de Marche-en-Famenne. 

 
45 

 
F 

 
11/07 

Bureaux de Marche-
en-Famenne 

 
36’ 

K Un détenu qui a validé ses 
compétences à l’extérieur de 
la prison (ouvrier boulanger-
pâtissier). 

 
24 

 
M 

 
4/07 

Local à l’Université 
de Liège  

 
21’ 

L Un détenu qui a validé ses 
compétences au sein de la 
prison (aide-ménager) de 
Marche-en-Famenne. 

 
47  

 
M 

 
6/07 

Bureau de rapport à 
Marche-en-Famenne 

 
19’ 
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M Un détenu qui a validé ses 
compétences au sein de la 
prison (aide-ménager) de 
Marche-en-Famenne. 

 
41 

 
M 

 
6/07 

Bureau de rapport à 
Marche-en-Famenne 

 
21’ 

N Un détenu se trouvant dans le 
processus de la validation des 
compétences (peintre en 
bâtiment). 

 
46 

 
M 

 
5/07 

Bureau de rapport à 
Marche-en-Famenne 

 
17’ 

O Un détenu qui a abandonné 
avant d’aller passer son 
épreuve à l’extérieur de la 
prison (maçon). 

 
32 

 
M 

 
5/07 

Bureau de rapport à 
Marche-en-Famenne 

 
37’ 

P Un détenu qui a abandonné 
avant d’aller passer son 
épreuve à l’extérieur de la 
prison (jardinier). 

 
42 

 
M 

 
11/07 

Bureau de rapport à 
Marche-en-Famenne 

 
34’ 

 

Parmi les six personnes incarcérées interrogées :  

 Date 
d’incarcération : 

Durée de la 
peine : 

Dernier diplôme 
obtenu : 

K Un détenu qui a validé ses 
compétences à l’extérieur 
de la prison (ouvrier 
boulanger-pâtissier). 

 
 

2 août 2012 

4 ans  
Libéré sous 
surveillance 

électronique le 
28 avril 2016 

CEB et diplôme 
de commis de 

cuisine obtenu en 
prison 

L Un détenu qui a validé ses 
compétences au sein de la 
prison (aide-ménager) de 
Marche-en-Famenne. 

 
20 janvier 2014 

 
30 ans 

 
Pas de diplôme 

M Un détenu qui a validé ses 
compétences au sein de la 
prison (aide-ménager) de 
Marche-en-Famenne. 

 
30 janvier 2013 

 
9 ans 

 
Diplôme 

d’ébéniste, 
menuisier 

N Un détenu se trouvant dans 
le processus de la validation 
des compétences (peintre en 
bâtiment). 

 
5 février 2012 

 

 
7 ans 

 
CEB 

O Un détenu qui a abandonné 
avant d’aller passer son 
épreuve à l’extérieur de la 
prison (maçon). 

 
16 mars 2011 

 
9 ans 

 
CEB 

P Un détenu qui a abandonné 
avant d’aller passer son 
épreuve à l’extérieur de la 
prison (jardinier). 

 
6 janvier 2013 

 
5 ans et demi 

 
CEB 
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1.2.1. Description détaillée de notre sélection d’acteurs 
 

A - Un membre de la direction du Consortium de la validation des compétences : Dans le 

cadre de ce projet, nous avons commencé par rencontrer la direction du Consortium de la 

validation des compétences. En effet, il nous importait de bien comprendre le dispositif de 

validation des compétences mais aussi de pouvoir identifier les attentes et besoins du 

Consortium relatifs au projet pilote. Tout au long de la mise en place du projet, cette personne, 

membre de la direction du Consortium, s’est montrée disponible et engagée. Elle a joué un rôle 

de facilitateur et de soutien dans nos diverses démarches.  

B - Un membre du Politique travaillant au sein du cabinet du ministre Madrane - Maisons 

de Justice : Le 26 février 2016, nous avons reçu la visite d’un membre du Politique au sein de 

l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. Sa venue avait pour objectif de recueillir 

des informations relatives au projet pilote que nous mettions en place. Afin de préparer son 

arrivée, nous avons réalisé un support pour lui présenter l’état d’avancement du projet (voir 

annexe n°4).  

C -  Une directrice d’un centre de validation des compétences agréé : Dans le cadre de ce 

projet, nous avons contacté plusieurs centres de validation des compétences. Cette dame, 

directrice d’un centre, a immédiatement adhéré à notre démarche. Le 17 mars 2016, elle et son 

équipe ont accepté de venir visiter la prison et, plus précisément, la buanderie. Lors de cette 

rencontre, nous avons envisagé et organisé une épreuve de validation des compétences au sein 

de l’établissement pénitentiaire (aide-ménager : assurer l’entretien du linge). Le 14 avril 2016, 

la directrice, l’évaluatrice, l’observateur et le secrétaire du centre sont venus faire passer 

l’épreuve à six détenus. Au terme de cette journée, tous les candidats ont obtenu leur titre de 

compétences. Cette dame souhaiterait également que d’autres épreuves puissent avoir lieu au 

sein de l’établissement pénitentiaire comme, par exemple, l’épreuve de validation des 

compétences pour le métier d’employé administratif. 

D - Une secrétaire d’un centre de validation des compétences agréé : Dans le cadre de ce 

projet, cette dame a instantanément accepté de coopérer avec nous. Elle a notamment réalisé 

plusieurs guidances par le biais d’un entretien téléphonique avec les détenus. Elle a également 

accueilli le premier détenu au sein de son centre de validation des compétences. 

E - Un membre de la direction de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne : 

Cette directrice gère le bon fonctionnement de la prison, elle se charge également du suivi des 
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dossiers d’approximativement 85 détenus et s’occupe aussi du secteur « activités et 

formations qualifiantes » au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. Dès 

le lancement du projet, celle-ci s’est tout de suite montrée accueillante et ouverte à notre 

démarche. Nous l’avons rencontrée à de multiples reprises notamment pour obtenir des 

renseignements sur les dossiers de « ses détenus » participants au projet pilote (plan de 

réinsertion, permissions de sortie, etc.) mais aussi pour la tenir informée au fur et à mesure du 

suivi des dossiers (validations prévues, abandons, etc.) ou encore pour lui solliciter des 

permissions de sortie.  

F - Un membre du service d’aide aux détenus de l’établissement pénitentiaire de Marche-

en-Famenne (SAD) : Cette personne coordonne les diverses activités (culturelles, sportives, 

etc.) présentes au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. Elle assure 

également la coordination pédagogique, c’est-à-dire qu’elle se charge de suivre les détenus dans 

leur parcours pédagogique. Cette personne a, dès le commencement du projet, adhéré à celui-

ci et nous a prodigué de précieux conseils tout au long de sa mise en œuvre.  

G - Un membre du service psycho-social de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-

Famenne (SPS) : L’équipe de psychologues et d’assistants sociaux travaillant au sein du 

service psycho-social de Marche-en-Famenne a été informée du projet novateur que nous 

mettions en place au sein de l’établissement. Cependant, de manière générale, ceux-ci ont peu 

collaboré durant sa mise en œuvre. Néanmoins, la dame interrogée nous a fourni plusieurs noms 

de « ses détenus » qui seraient potentiellement intéressés par le projet.  

H - Un membre de la surveillance (expert technique) de l’établissement pénitentiaire de 

Marche-en-Famenne : Les membres de l’équipe de surveillance pénitentiaire ont tous été 

informés du projet novateur qui nous mettions en place au sein de l’établissement. Cependant, 

ceux-ci ont très peu collaboré avec nous lors de sa mise en œuvre.  

I - Le responsable d’une société privée au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-

en-Famenne : Ce responsable a directement adhéré au projet pilote. Nous l’avons rencontré à 

maintes reprises pour discuter et organiser la validation des compétences de « ses détenus » 

travailleurs en buanderie. 

J - La responsable cadre de vie (buanderie) d’une société privée au sein de l’établissement 

pénitentiaire de Marche-en-Famenne : Cette responsable a accepté de former les détenus 

travailleurs en buanderie afin qu’ils puissent passer une épreuve de validation des compétences 



 58 

pour le métier d’aide-ménager (assurer l’entretien du linge). Ensemble, nous avons préparé un 

support écrit à destination des détenus (voir annexe n°5) et élaboré une courte formation à raison 

d’une après-midi/semaine pendant neuf semaines. Ce travail d’équipe a permis à six détenus 

d’obtenir un titre de compétences. 

K - Un détenu qui a validé ses compétences à l’extérieur de la prison dans un centre de 

validation de compétences agréé (ouvrier boulanger-pâtissier) : Ce détenu s’est inscrit 

volontairement au projet via le formulaire. Il souhaitait, dans un premier temps, faire valider 

ses compétences dans le secteur du bâtiment et plus précisément dans le domaine de la peinture 

(peintre en bâtiment). Il a acquis ses diverses compétences en travaillant au sein de la prison 

pour la société privée « Fexim » durant approximativement un an. Nous avons alors contacté 

un centre de validation des compétences et en a découlé une discussion avec un formateur. 

Celui-ci a accepté d’envoyer un document au détenu afin qu’il puisse se préparer à l’épreuve. 

Ensuite, il a accepté de réaliser la guidance téléphonique avec le candidat qui, par la suite, a été 

décrété apte à passer l’épreuve de validation. Celle-ci devait avoir lieu dans le courant du mois 

d’août 2016.  

L’année dernière, le détenu a suivi une formation de commis de cuisine au sein de 

l’établissement pénitentiaire et a obtenu son diplôme. Cette année, il s’est spécialisé en 

pâtisserie grâce au soutien du formateur cuisine. Lorsque je lui ai parlé de la validation de 

compétences pour le métier d’« ouvrier boulanger-pâtissier », il a tout de suite accepté d’y 

participer. De fait, il s’agit d’un domaine qu’il affectionne particulièrement. Le 18 mars 2016, 

il a passé un nouvel entretien téléphonique avec un professionnel du métier qu’il a réussi. Il a 

ensuite été épaulé par le formateur cuisine au sein de la prison qui lui a rappelé les bases afin 

de le préparer à l’épreuve. Le 29 mars 2016, il s’est rendu dans un centre de validation des 

compétences pour passer son épreuve et a obtenu son titre de compétences. Puis, quelques 

semaines plus tard, il a été libéré et a trouvé un travail dans le secteur de l’Horeca. Il n’a 

finalement pas souhaité passer sa première épreuve de validation des compétences en peinture.  

L - Un détenu qui a validé ses compétences au sein de la prison (aide-ménager) de Marche-

en-Famenne : Ce détenu travailleur au sein de la buanderie de Marche-en-Famenne, s’est 

inscrit volontairement au projet. Durant neuf semaines, il a suivi une formation pour se préparer 

à l’épreuve de validation des compétences. D’après la formatrice (responsable cadre de vie), il 

n’a manqué aucune séance, faisant ainsi preuve d’assiduité. Quelques jours avant la passation 

de son épreuve de validation, ledit détenu a souhaité s’entretenir avec nous et, lors de cette 
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rencontre, il nous a fait part de son appréhension ainsi que de son anxiété face à l’épreuve. Il 

redoutait l’échec. Réussir comptait énormément pour lui car il désirait montrer à son fils qu’il 

ne faisait pas que des mauvaises choses. Nous avons alors tenté de le rassurer, de lui donner 

confiance en lui. Nous avons également passé en revue le support écrit réalisé pour la formation 

afin de le préparer du mieux possible. Le 14 avril 2016, le détenu a passé son épreuve de 

validation au sein de l’établissement pénitentiaire et a obtenu son titre de compétences. Lors de 

l’annonce des résultats, il s’est mis à pleurer. Faute de temps, nous n’avons malheureusement 

pas su réaliser l’étape du « suivi » avec cette personne. 

M - Un détenu qui a validé ses compétences au sein de la prison (aide-ménager) de 

Marche-en-Famenne. Ce détenu, travaillant au sein de la buanderie de Marche-en-Famenne, 

s’est inscrit volontairement au projet. Il a suivi, lui aussi, la formation de neuf semaines pour 

se préparer à l’épreuve de validation des compétences. D’après la formatrice (responsable cadre 

de vie), il n’a manqué aucune séance. Le 14 avril 2016, il a passé son épreuve de validation au 

sein de l’établissement pénitentiaire et a obtenu son titre de compétences. Faute de temps, nous 

n’avons malheureusement pas su réaliser l’étape du « suivi » avec cette personne. 

N - Un détenu se trouvant dans le processus de la validation des compétences (peintre en 

bâtiment) : Ce détenu s’est inscrit volontairement au projet pilote en remplissant le formulaire 

que nous avions distribué à chaque détenu. Nous l’avons rencontré une première fois dans le 

courant du mois de janvier. Lors de cette entrevue, il a mentionné ses diverses compétences en 

peinture. En effet, il aurait travaillé à l’Institut de la Construction des Arts Décoratifs et 

Industriels (ICADI) pendant quatre ans. Nous avons alors contacté un centre de validation des 

compétences et avons pu discuter avec le formateur. Celui-ci a accepté d’envoyer un document 

au détenu afin qu’il puisse se préparer à la guidance et à l’épreuve. Le formateur a également 

accepté de réaliser la guidance par téléphone avec le candidat et a ensuite décrété qu’il était 

apte à passer l’épreuve de validation. Afin de le préparer correctement à son épreuve, nous nous 

sommes arrangée avec la société privée « Fexim » afin que le détenu puisse travailler un 

jour/semaine comme peintre au sein de la prison. L’épreuve de validation des compétences 

devait avoir lieu à la rentrée. 

O - Un détenu qui a abandonné avant d’aller passer son épreuve à l’extérieur de la prison 

(maçon) : Ce détenu s’est inscrit de manière volontaire au projet en remplissant le formulaire. 

Nous l’avons rencontré une première fois dans le courant du mois de janvier. Lors de cet 

entretien, celui-ci prétendait avoir des compétences dans le domaine de la maçonnerie ; il aurait 
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travaillé plusieurs années sur Bruxelles et aurait obtenu son premier échelon. Cependant, il n’a 

plus professé depuis son incarcération (cinq ans). Etant donné qu’il disposait déjà d’une 

permission de sortie, nous en avons sollicité une autre afin que, le 13 avril 2016, il puisse se 

rendre à une séance d’informations dans un centre de validation agréé proche de Marche-en-

Famenne dans le but de rencontrer le formateur. Quelques jours après cette séance, nous avons 

reçu une lettre de sa part dans laquelle il nous annonçait que la séance s’était très bien déroulée 

mais qu’il ne souhaitait pas passer l’épreuve pour diverses raisons (horaire, matériel, etc.). 

Surprise, nous sommes allée à sa rencontre afin d’en savoir davantage. Il semblerait qu’il ne se 

sente pas suffisamment entrainé et prêt en vue de la passation de l’épreuve pratique.   

P - Un détenu qui a abandonné avant d’aller passer son épreuve à l’extérieur de la prison 

(jardinier) : Travailleur pour la société privée « Fexim », ce détenu s’occupe d’entretenir les 

extérieurs de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne. Il s’est lui aussi inscrit à ce 

projet par le biais du formulaire que nous avions distribué. Nous l’avons rencontré une première 

fois dans le courant du mois de janvier. Alors, celui-ci nous a manifesté son envie de valider 

ses compétences en tant que jardinier. Cependant, il ne possédait pas toutes les compétences 

requises comme, par exemple, la reconnaissance des végétaux. Nous avons dès lors pris 

l’initiative de contacter le bibliothécaire au sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-

Famenne afin qu’il commande un livre sur les végétaux pour permettre au détenu de se mettre 

à niveau. La société « Fexim » nous avait annoncé qu’elle allait réaliser un herbier reprenant 

les végétaux de nos régions afin de permettre au candidat de se préparer. Cependant, le détenu 

n’a jamais reçu ce document. A l’heure actuelle, il ne souhaite plus passer cette épreuve. 
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2. Méthodologie de recherche 

2.1. Choix méthodologiques 
 

A travers le présent mémoire, nous visons l’investigation d’une thématique encore inexplorée 

dans son contexte, ce qui nous conduit à considérer l’originalité du domaine envisagé. Suivant 

notre objectif et nos questions de recherche, la méthodologie choisie pour ce travail relève de 

l’approche qualitative. Selon Hlady Rispal (2002, p.36), « la recherche centrée sur une analyse 

qualitative se concentre sur des cas uniques ou de petits échantillons étudiés en profondeur. La 

logique est celle de la découverte ou celle de la construction de sens ». 

L’usage de questionnaires est donc prohibé, au service d’un entretien, d’une discussion 

permettant l’émergence d’une diversité de données, livrées par les interviewés autour du 

concept de validation des compétences en milieu carcéral. Notre objectif consiste à saisir le 

sens d’un phénomène complexe tel qu’il est perçu par les interviewés. 

Nous avons opté pour la récolte de données par le biais d’entretiens de recherche ou d’entretiens 

exploratoires qui, selon Quivy et Van Campenhoudt (2006), « ont pour objectif principal de 

mettre en lumière les aspects du phénomène étudié auxquels le chercheur n’aurait pas pensé 

spontanément lui-même ». Ces entrevues permettent donc d’explorer le terrain, de découvrir 

les représentations d’un concept auprès de personnes ressources.  

Ainsi, nous postulons que la validation des compétences dans le milieu carcéral belge incarne 

une problématique inédite et novatrice. Notre ambition est de récolter des données à propos 

d’un sujet encore inexploré dans le but de dresser un premier état des lieux.  

   2.2. Outils méthodologiques 
 

Dans le cadre de ce travail exploratoire, la méthode privilégiée est l’entretien semi-directif. 

Selon Hlady Rispal (2002, p.31) « les entretiens semi-directifs s’appuient sur des guides 

d’entretiens souples et thématiques. Les questionnements sont créés par le chercheur au fil de 

l’entretien et selon son déroulement ». Dès lors, nous avons réalisé un guide d’entretien (voir 

annexe n°7, p.130) ainsi qu’une carte conceptuelle (voir annexe n°8, p.132) reprenant les grands 

thèmes, relativement ouverts, que nous souhaitions aborder, et ce en tenant compte de notre 

question principale de recherche.  
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Nous avons sélectionné deux grandes thématiques à aborder :  

1. L’opinion d’acteurs sociaux clés sur le concept de la validation des compétences au 

sein du milieu carcéral ; 

2. L’opinion d’acteurs sociaux clés quant au dispositif mis en place à Marche-en-

Famenne. 

 

Le guide se veut flexible, il a été adapté à chaque reprise en fonction de la personne se trouvant 

face à nous. Les thèmes n’ont pas été tous abordés avec les participants. En effet, lorsque nous 

étions en présence d’une personne incarcérée, nous insistions davantage sur le déroulement du 

projet, sur son vécu et ses impressions. Cependant, lorsque nous étions face à un membre du 

politique, nous cherchions plus à recueillir son avis sur le concept de la validation au sein du 

milieu carcéral et moins sur le dispositif instauré. Il nous a donc paru essentiel pour nous de 

mémoriser le guide et d’avoir une bonne connaissance des diverses questions à traiter. 

Lors d’entretiens semi-directifs, les participants comme le chercheur bénéficient davantage de 

liberté. Aussi, la formulation et l’ordre des questions au sein de chaque thème ne revêtent 

qu’une importance mineure. Selon Imbert (2010), « l’entretien n’est pas l’application d’un 

questionnaire ou un interrogatoire au cours duquel on pose une série de questions sans laisser 

la personne libre de s’exprimer et de développer ses propres arguments ». Autant que possible, 

nous laissions notre interlocuteur venir vers nous afin qu’il parle ouvertement, dans les mots 

qu’il désire et dans l’ordre qui lui convient. Quand l’interviewé s’écartait de notre objectif de 

recherche, nous recentrions alors l’entretien sur les questions à aborder afin de pouvoir, par la 

suite, opérer des comparaisons.  

Systématiquement, nos entretiens ont débuté par une brève introduction lors de laquelle nous 

expliquions le motif de la rencontre, présentions le sujet de recherche et posions le cadre (timing 

approximatif, déroulement, thèmes qui vont être abordés, etc.). Selon Guittet (2008, p.12), « 

plus une personne se trouve informée du pourquoi et du comment d’une démarche, du chemin 

à parcourir, plus elle a de chances de coopérer ». Ensuite, nous nous renseignions davantage 

sur notre interlocuteur. Il nous paraissait en effet important de recueillir la « fiche d’identité » 

de chaque participant (âge, profession, lien avec le projet, etc.) en vie de cibler les thèmes à 

aborder. 

D’après Guittet (2008, p.37), « il sera souvent souhaitable de démarrer l’entretien sur 

l'expérience, le vécu de l’intéressé, sur sa représentation spontanée de l'information à traiter. 
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Ces questions très larges faciliteront la prise de parole, elles indiqueront aussi le « territoire » à 

explorer du point de vue de l'enquêté ». Pour entrer dans le vif du sujet, nous avons posé des 

questions assez générales, larges et ouvertes afin de plonger notre interlocuteur dans la 

thématique de la recherche. Nous avons essayé de faire en sorte que la majorité des questions 

posées soient ouvertes pour permettre à notre correspondant de s’exprimer. Selon Guittet (2013, 

p.37), « ces questions exploratoires visent à faciliter la prise de parole. Elles invitent au 

développement, donnent les premières indications sur la façon dont I'enquêté se représente la 

situation ». 

D’après Guittet (2008, p.39), la qualité d’une question dépend de plusieurs facteurs :  

- Le vocabulaire. Il doit être simple et concret afin de permettre à chaque participant de 

bien comprendre la question ; 

- La formulation. Les questions doivent être relativement courtes. De fait, leur longueur 

peut entraver leur assimilation. Au-delà d’une vingtaine de mots, l’individu ne perçoit 

plus le sens global de la phrase ; 

- Le contenu. Les questions doivent traiter d’un seul problème à la fois.  

 

Nous avons tenté de considérer ces différents facteurs lors de l’élaboration de notre canevas de 

questions et lors de nos prises de parole au cours des divers entretiens. 

En ce qui concerne la première thématique, à savoir, l’opinion des acteurs clés sur le concept 

de validation des compétences en milieu pénitentiaire, nous avons construit nos questions en 

lien avec la matrice d’analyse SWOT d’Albert Humphrey. Nous avons ainsi questionné les 

participants sur les forces et les faiblesses internes du concept novateur en prison mais aussi sur 

les menaces et opportunités externes potentielles dans le but d’obtenir une vision globale et 

synthétique. Le second thème, quant à lui, porte sur le dispositif instauré à Marche-en-Famenne. 

Notre souhait était de vérifier si ce dernier était complet, adapté au milieu carcéral et s’il 

répondait aux attentes et besoins des bénéficiaires, à savoir, les personnes incarcérées. Les 

questions sont relativement variées. Nous avons interrogé les participants sur le déroulement 

du processus ainsi que sur leurs impressions et ressentis. Nous avons également sondé leurs 

avis sur le dispositif idéal afin de recueillir l’une ou l’autre piste d’amélioration. Enfin, la 

dernière question fut de savoir si, selon eux, le dispositif pouvait s’exporter dans d’autres 

établissements pénitentiaires (voir annexe n°7, p.130). 
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2.3. Procédures et précautions déontologiques 
 

La direction de Marche-en-Famenne s’est chargée de solliciter notre autorisation d’accès auprès 

de la Direction générale des établissements pénitentiaires de Bruxelles. Une fois les 

autorisations accordées, nous avons pu commencer à mettre en place ce projet pilote et 

rencontrer les détenus volontaires. 

Dans le cadre de cette recherche, le recrutement de nos divers sujets s’est basé sur le principe 

de volontariat : nous avons rédigé un e-mail explicatif du sujet de recherche en laissant la 

possibilité aux candidats de participer délibérément à cette recherche. Les individus qui ont 

témoigné de l’intérêt à partager leurs points de vue nous ont alors recontactée et nous leur avons 

laissé la possibilité de choisir tant le lieu que la plage horaire de la rencontre. Pour les personnes 

incarcérées, cela s’est déroulé différemment étant donné qu’elles ne disposent pas d’un accès à 

internet dans leur cellule. Nous nous sommes donc rendue sur place, à Marche-en-Famenne, 

afin de leur présenter de vive voix le sujet de la recherche. Cette démarche nous a également 

permis de répondre à toutes leurs éventuelles questions de sorte qu’ils soient à même de décider 

de prendre part ou non au projet. Les personnes désireuses de participer à cette recherche, se 

sont directement manifestées et nous avons alors pu convenir d’une plage horaire avec eux. 

Les entretiens se sont déroulés dans différents locaux (les bureaux de l’établissement 

pénitentiaire de Marche-en-Famenne, les locaux de l’Université de Liège, les bureaux de 

Bruxelles-Formation, les locaux d’un centre de validation des compétences, les bureaux du 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, etc.). Nous nous sommes assurée que ces 

différents environnements soient calmes et isolés afin de garantir la confidentialité des propos 

recueillis et de permettre à la personne de s’exprimer librement. En prison, il n’est pas aisé de 

trouver un lieu sans bruit, à l’abri des regards indiscrets. De ce fait, la direction a mis à notre 

disposition un bureau de rapport pour réaliser les divers entretiens avec les détenus. Cet endroit, 

calme et isolé, se situe à l’écart des autres détenus afin de permettre à la personne de se sentir 

à l’aise pour se confier en toute liberté ainsi qu’en toute confidentialité.  

Préalablement à chaque entretien, les participants ont tous reçu un document informatif qui 

reprend une présentation détaillée de la recherche comprenant les buts et les modalités de 

déroulement. Ils ont également tous pris connaissance du formulaire de consentement éclairé, 

par lequel ils nous autorisaient à les enregistrer (voir annexes n°13). Nous leur avons garanti 

que l’anonymat et la confidentialité de leurs données seraient assurés et il a évidemment été 
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précisé que les enregistrements seraient supprimés une fois l’entretien retranscrit. Cela était 

indispensable pour l’analyse, pour mieux appréhender et rendre compte de la richesse de 

l’entretien. Ces interviews ont ensuite été retranscrites au fur et à mesure dans leur intégralité 

(voir annexe n°12). 

3. Traitement des données  
 

Pour analyser les données recueillies, nous avons recouru à l’approche inductive. Selon Mireille 

Blais et Stéphane Martineau (2008), cette démarche est généralement utilisée dans les 

recherches de nature qualitative et exploratoire dont le chercheur n’a pas ou peu accès à des 

théories préexistantes. Elle permet de donner du sens, de dégager du sens à partir des divers 

propos récoltés dans le but de faire apparaitre de nouvelles catégories et, donc, de créer des 

connaissances neuves. 

Selon Mireille Blais et Stéphane Martineau (2008, p.6), la démarche d’analyse inductive passe 

par quatre grandes étapes : 

1. La préparation des données brutes.  

Les entretiens ont tous été enregistrés et retranscrits intégralement dans un format commun 

(voir l’annexe n°12). Nous avons tâché de respecter fidèlement les propos recueillis. Il aurait 

été possible d’user de synonymes, de formuler différemment des phrases qui étaient changées 

par les interlocuteurs au fur et à mesure de leur progression, afin de rendre la lecture de ces 

transcriptions plus fluide. Toutefois, le parti pris de l’authenticité a été suivi. 

2. La lecture attentive et approfondie des données.  

Une fois la préparation des données brutes terminée, nous avons procédé à une lecture attentive 

des seize entretiens à de multiples reprises. Ceci dans le but d’acquérir une vision globale des 

diverses informations transmises par les interviewés. 

3. L’identification et la description des premières catégories. 

Ensuite, nous avons ciblé des parties de texte représentant une signification pour l’objet de la 

recherche. Nous avons nommé les diverses catégories émergentes sur quatre documents (les 

forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités). D’autres segments de texte ont ensuite 

été ajoutés dans les différentes catégories. 

4. La poursuite de la révision et le raffinement des catégories.  
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Nous avons continué l’analyse en recherchant des sous-catégories et en essayant de réduire les 

catégories déjà présentes et/ou superflues dans le but d’obtenir des catégories significatives en 

fonction de nos objectifs de recherche. Nous avons essayé d’obtenir six grandes catégories 

maximum au sein de chaque thématique (forces, faiblesses, menaces et opportunités) 

comprenant diverses sous-catégories. 

Voici un tableau de Blais et Martineau (2008, p.9), cité par Thomas (2006, p. 242), adapté de 

Creswell (2002, p. 266), reprenant les diverses étapes de codification des données :  
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VI. RESULTATS 
 

Nous avons pris l’initiative de scinder notre analyse en deux grands axes. Ainsi, dans la 

première partie vous découvririez les opinions des interviewés au sujet de la validation des 

compétences au sein du milieu carcéral. Puis, dans le second volet, nous nous pencherons sur 

les réactions en lien avec le dispositif instauré au sein de l’établissement pénitentiaire de 

Marche-en-Famenne. 

1. Réactions des acteurs clés au sujet du concept de validation des 
compétences en milieu carcéral 

 

Dans le cadre de cette première analyse, nous avons décidé de ne pas entièrement dissocier les 

réactions des acteurs clés et le vécu des personnes incarcérées dans notre structure. En effet, 

étant donné que les différents acteurs clés sélectionnés ont tous été impliqués, à différents 

degrés, nous avons constaté que les résultats s’entremêlaient. Cependant, nous tâcherons tout 

de même d’apporter des nuances. 

Nous avons décidé d’utiliser la matrice d’analyse SWOT d’Albert Humphrey pour classer les 

divers propos des participants. Cette méthode va nous permettre d’obtenir une vision 

synthétique en présentant les forces et les faiblesses internes du concept mais aussi les 

opportunités ainsi que les menaces extérieures potentielles (voir l’annexe n°9, p.133 pour la 

matrice complète et l’annexe n°10, p.134 pour la catégorisation des propos des acteurs clés). 
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1.1. Les forces 
 

Nous entendons par « forces » les aspects internes positifs au concept de validation des 

compétences en milieu carcéral. Les seize participants de notre étude ont tous évoqué une série 

d’avantages et de bénéfices que nous avons répertoriée en six grandes catégories. Parmi celles-

ci, se sont rajoutées des sous-catégories que vous découvrirez au fur et à mesure de la lecture. 

• Favorise l’(a) (ré)insertion socio-professionnelle : 

La réinsertion socio-professionnelle semble constituer une force majeure du concept de 

validation des compétences en prison. Nous avons opéré une division quadripartite de cette 

catégorie :  

o Apport d’une reconnaissance officielle : 

Selon les participants A, B, C, E, F, G, H, J et les détenus K, L, M, N, P, une des forces 

essentielles du dispositif de validation des compétences est l’octroi d’un titre de compétences, 

document officiellement reconnu.  

C : C’était un public qui me tracassait, qui soulevait beaucoup de questions chez moi. Bien sûr, il y a des 
personnes pour lesquelles on ne peut rien faire, mais, je pense qu’il y a des personnes que l’on peut sauver, 
aider. Et la seule manière de les sauver, c’est de leur donner une chance dans la vie au niveau boulot afin 
qu’ils puissent gagner leur vie, etc. Beaucoup ont travaillé au noir et n’ont pas eu la chance de faire des 
études, d’avoir un diplôme. Donc, j’ai vu en la validation un moyen, une façon de régulariser les 
choses, d’obtenir un papier officiel.  
E : Cela m’évoque beaucoup de choses très positives… Cela m’évoque des points forts sur un CV et la 
régularisation de travail que les personnes ont pu faire soit en black, soit dans un autre pays, soit dans 
une autre vie ou que sais-je mais qui est reconnu comme étant des compétences propres à la personne 
et officialiser quelque chose qui leur permet d’aller plus loin et d’avoir un peu plus de valeurs sur 
le marché de l’emploi, ce dont nos détenus ont grandement besoin ! 

 

o Lutte contre la récidive :  

Les participants A, B et H, eux, pensent qu’un des atouts de la validation des compétences est 

de lutter contre la récidive. 

B : La force je pense de la validation des compétences, c’est de lutter contre la récidive puisque, moi, 
ma grande crainte, c’est qu’un détenu qui sort de prison pour un petit délit 2-3 années a un trou sur son 
CV. Si en prison il peut avoir la validation des compétences et que cela lui permette de gommer sa 
détention. 
H : Je pense que ce projet a du sens, il donne du sens ! Il donne du sens à la détention. Toute initiative est 
bonne et celle-là a un caractère peut-être de stabilisation pour plus tard, pour le détenu à l’extérieur. C’est 
déjà difficile de trouver un boulot en étant à l’extérieur, alors quand on est détenu ou ex-détenu 
c’est 10x plus difficile. Cela ne peut que réduire cette différence… 

 

o Tremplin et déclenchement de nouvelles perspectives :  
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Les acteurs (A, B, C, D, E, F, G, I, J) et les détenus (K, L, M, N, et O) considèrent la validation 

des compétences en milieu carcéral comme un premier palier, un premier tremplin « liminaire » 

qui de plus, déclencherait chez les candidats l’envie et la motivation d’entreprendre de 

nouvelles choses telles qu’une reprise d’étude, de formations, etc. 

C : Vient ensuite la possibilité de rentrer dans un processus de formation avec des dispenses, suivant 
ce qu’ils ont fait comme validation et ça leur ouvre des portes, puisque la validation est maintenant 
reconnue par pas mal de sociétés, de secteurs tel que l’enseignement, tel que tout ce qui est administration. 
(…) Commencer par une validation peut motiver la personne et faire en sorte qu’elle décide de se lancer 
dans d’autres formations… 
D : Pour moi, c’est un projet qui a du sens car, quand les détenus sortent de prison, bien souvent ils sont 
livrés à eux-mêmes on va dire. Ils ne savent pas par où commencer, ils n’ont peut-être rien en main et ce 
n’est peut-être pas facile de ré-emboiter le pas. Donc, c’est déjà une première démarche… 
J : Par contre, ceux-là étaient vraiment très motivés. Et ils demandent déjà pour passer une prochaine 
formation. Et rien que cela, on se dit que c’est cool. Ils veulent en faire d’autres maintenant. C’est super 
O : Je trouve que ça permet quand même de mettre le pied à l’étrier. Par exemple, pour moi, même si 
je n’ai pas été au bout, cela m’a permis de me situer, d’avoir une vision plus claire d’où je voulais 
aller, de ce que je voulais faire. Et puis de voir où je me situais et voir le chemin par lequel je dois 
passer pour essayer de m’en sortir. Même si je ne suis pas allé au bout, c’était positif pour moi, vous 
savez. J’ai quand même avancé. 
L : ça a été bénéfique pour moi en fait. Il y a peut-être une formation de cuisine que j’aimerais bien 
entreprendre l’année prochaine. (…) Je voudrai apprendre. Je crois que je vais m’inscrire cette année-
ci. Comme ça j’ai la buanderie et j’aurai la cuisine donc deux choses dans les mains. Puis, d’ici 14 ans, 
j’aurai surement d’autres formations que je vais acquérir alors je vais sortir avec un petit dossier 
et j’aurai le choix. 

N : Par contre, quand j’irai passer mon épreuve à Charleroi, il y a plusieurs possibilités de participer à 
nouveau à d’autres projets et je compte le faire. (…) Il y a aussi le jardinage qui m’intéresse. Mais, 
d’abord, je fais la peinture puis après, si c’est possible de faire le jardinage, je le ferai. Pourquoi ne pas 
tenter non plus quoi ? J’aurai plus de cordes à mon arc, c’est mieux.  

 

o Un métier qu’ils affectionnent :  

Trois détenus (N, O et P) ont également mentionné le fait qu’ils ont choisi des métiers dans leur 

domaine. La validation des compétences leur permettrait ainsi de sélectionner des métiers pour 

lesquels ils ont déjà travaillé et, donc, avec lesquels ils ont des atomes crochus. 

P : Voir le nom latin des végétaux, les sous-espèces, etc. Tout cela m’attirait énormément parce que 
j’adore la nature depuis que je suis gamin et le scoutisme, etc. J’ai toujours adoré cela. 
N : La peinture m’intéressait, c’était mon domaine donc moi j’ai choisi la peinture et avoir un certificat 
en plus c’est quand même mieux. 

 

• L’acquisition ou le renforcement des compétences : 

Lorsqu’il y a une formation ou une remise à niveau disponible ou concevable, les participants 

A, J, K, L, M et P pensent que le projet permet l’acquisition ou le renforcement des 

compétences. 
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J : Il y avait seulement un détenu qui savait coudre au début, maintenant ils savent tous le faire. Il y 
en avait plein qui ne savaient pas trop comment lessiver du linge correctement, là ils savent comment faire, 
ils savent aussi repasser correctement une chemise, chose qu’ils ne savaient pas faire avant car nous faisons 
tout avec des machines. Je me dis que sur le 6, je pense qu’il n’y en a aucun qui savait coudre et là, 
maintenant, ils savent tous le faire. Donc moi, je trouve cela très très valorisant. 
M : J’ai des connaissances maintenant ! Surtout au niveau de la couture. J’ai appris des trucs en plus. 
Puis, ça me permet de devenir plus indépendant. A l’extérieur, si je me retrouve seul, je saurai m’occuper 
de mon linge, etc. Donc, plus indépendant. 
K : L’avantage c’est le papier et les connaissances, l’expérience car il y a des choses que je ne savais 
pas parfaitement et que j’ai apprises avant et même pendant l’examen. 

 

• Le renforcement de l’identité personnelle/professionnelle et l’estime de soi : 

Selon plusieurs participants, les personnes détenues auraient une estime d’eux peu positive 

compte tenu de leur parcours de vie antérieur (échec scolaire, période de délinquance, etc.). Il 

semblerait que l’acquisition d’un titre de compétences puisse leur apporter un certain 

épanouissement personnel (B, G, H, I, J, L, M). Celui-ci est également à même de leur procurer 

de la reconnaissance et une valorisation (C, E, G, I, J, L, O) mais leur permet aussi une 

(re)construction progressive de leur identité personnelle et professionnelle (A, C, G). Enfin la 

possibilité de les accompagner et les soutenir dans leur démarche de VDC leur procurerait une 

sensation de « bien-être » (F, H et K). 

o Epanouissement personnel 

B : L’épanouissement personnel d’un « diplôme » entre guillemets est vraiment bénéfique pour 
n’importe quelle personne. Je pense que vous l’avez vu à Marche-en-Famenne, ce petit plus. 
I : Moi, j’ai eu la chance d’être là quand les détenus ont passé leur épreuve et j’ai vu vraiment le sourire 
sur le visage des détenus. Il y en a que je n’avais jamais vus rire, ils étaient toujours moroses et 
puis… un monsieur d’ailleurs a reçu son tout premier diplôme, il voulait une copie pour le montrer à son 
fils. Voilà, là, on gagne tout ! 
L : Très satisfait, je suis fier de moi. J’en ai parlé à ma mère et aux psychologues et ils m’ont dit que 
c’était bien. Au moins, j’ai fait quelque chose de bien. (…) Cela m’a apporté du bien. Beaucoup de 
bonheur et de l’espoir. Parce que je me dis que je fais quelque chose de bien. J’avance. Tous les mardis, 
j’allais à la formation, je n’ai pas manqué un mardi. J’étais là, motivé. Je voulais montrer à *** que l’on 
était capable de quelque chose de bien. 

o Reconnaissance et valorisation 

C : Tout cela change l’image de soi je trouve ! Cela peut permettre à la personne de se sentir valorisée 
pour elle-même mais pour ses proches aussi et de se reconstruire. La personne qui a arrêté l’école à 
14 ans ou qui a toujours échoué pour des raisons x ou y, elle part d’un point de vue assez négatif et, ici, il 
s’agit de reprendre la personne et de lui reconnaître ses compétences dans un domaine a, b ou c. 
Vous savez, des fois, nous avons des personnes qui pleurent de joie d’avoir réussi, cela dépasse le 
cadre purement symbolique « je vais avoir un papier ». (…) Cette personne-là m’a dit, lorsque je lui 
ai donné son titre, « qu’est-ce que mon fils va être fier de moi ! » Ils cherchent cela aussi, la 
reconnaissance… parce que, finalement, quand on regarde les détenus, c’est rare un détenu qui se trouve-
là qui a eu une enfance dorée. Enfin dans le bon sens du terme, une enfance avec des parents présents, etc. 
Ils viennent souvent d’un milieu défavorisé. 
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E : Rien que symboliquement, ce que cela représente pour la personne. Vous l’avez tous vu avec 
Monsieur **** qui était très ému d’avoir un diplôme. Cela reconnaît quand même que la personne 
a ces compétences-là et, au-delà de la valeur que cela peut avoir sur un CV pour la personne, cela 
lui montre qu’elle est capable de faire des choses. Donc, cela la valorise et tout ce qui la valorise lui 
donne confiance et améliore l’estime qu’elle a d’elle-même et ne peut être que bénéfique pour la 
suite. (…) Ici il y a quelque chose de l’ordre de l’autorité, la société reconnaît que telle personne est apte 
à faire quelque et c’est bien pour des gens à qui, généralement, la société dit « vous déconnez, vous êtes 
juste bons à aller dans la poubelle de la société qui est la prison ». Je pense que le bénéfice secondaire est 
même plus important que l’objectif premier. 
G : Pour certains détenus, qui ont eu un parcours de vie tellement chaotique et tellement fait de choses 
horribles, tu te dis qu’enfin ils ont quelque chose de positif. En plus, en détention, car il n’y a quand même 
pas grand-chose de positif et, là, ils peuvent sortir avec quelque chose. C’est énorme pour certains. 
(…). Ça leur permet vraiment de ne pas sortir avec la tête basse. Parce qu’il y en a qui sortent de 
prison et se disent que leur vie est pourrie. Là, ça leur permet peut-être d’avoir la tête un peu plus 
haute. « Voilà, j’ai réussi quelque chose ». (…) Moi, je trouve que, quand tu arrives à un moment donné 
à cerner certaines ressources et que tu les reconnais par ce biais-là, enfin la personne arrive un petit peu 
à croire en elle, sinon parfois c’est dur quand ils se rendent compte du nombre d’échecs qu’ils ont déjà 
eus dans leur vie.(…) Je pense que c’est plus important que le papier. Le papier en fait on s’en fout mais 
pour certains au niveau de l’estime de soi... il n’y aurait même que cela, c’est déjà super important pour 
des personnes qui sont incarcérées, qui n’ont pas facile, qui se demandent quelle image on a d’eux. 
L : Une fois que j’ai eu le diplôme en main, là c’était le soulagement. J’avais les larmes aux yeux, j’avais 
le poids qui était parti. J’avais des petites larmes ici qui coulaient car j’étais fier de réussir quelque 
chose que j’aime bien, car cela me permet de me débrouiller plus tard. 

 

o (Re)construction d’une identité professionnelle 

A : La possibilité pour les gens de travailler sur leur estime de soi. Ce sont des choses souvent que l’on 
néglige. C’est permettre de construire une estime de soi qui puisse être « sociétalement » reconnue 
et les gens et surtout dans ces contextes-là se construisent une identité et une estime qui est référée à des 
valeurs qui sont moins sociétales. (…) Il y a des bénéfices donc sur l’estime de soi, sur le fait de construire 
une identité professionnelle parce que ce n’est pas évident d’avoir une identité professionnelle qui 
soit construite en prison. 

 

o Soutien et accompagnement 

F : Voilà, il y a moyen d’avoir beaucoup de possibilités. Cela ouvre vraiment beaucoup de possibilités par 
rapport aux limites du cadre carcéral. Et le côté symbolique, c’est ça. C’est de se dire que l’« on n’est pas 
laissé en plan, on nous offre d’autres possibilités » quoi. 
H : Tout simplement, ça répond à un sentiment très présent chez les détenus, c’est celui d’abandon. 
Tout simplement voilà… que cela amène quelque chose de réussi ou de pas réussi, de positif ou pas… on 
me prête de l’attention, on m’accompagne, on veut faire quelque chose avec moi. Voilà, en dehors du 
résultat final, ça apporte beaucoup aux détenus. Puis que l’on soit détenu ou pas, nous avons tous 
besoin d’accompagnement. Encore plus ici évidemment, en détention.  
K : C’était vraiment bien de voir qu’il y avait des gens qui étaient là pour m’aider. Voilà, franchement 
je suis content de ce parcours-là. (…) Je remercie les personnes qui m’ont aidées. Juste « merci » quoi, 
c’est tout. 

 

• Le dispositif de validation des compétences :  

Les acteurs A, D et P ont mentionné que le dispositif de validation des compétences lui-même 

constitue une force non-négligeable. En effet, ce système serait suffisamment flexible (A, D) et 

accessible (A, P) pour permettre à des personnes incarcérées d’y prendre part. Il serait 

également plus rapide et moins coûteux (A) que certaines formations. De plus, l’évaluation qui 
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s’y joint est réalisée par des professionnels qui sont extérieurs aux établissements pénitentiaires 

(A), ce qui offre un regard neutre sur les savoir-faire et habiletés du candidat. 

o Flexibilité  

D : C’est une chouette initiative, un chouette projet donc, pour moi, cela allait de soi de participer et 
d’adapter en quelque sorte nos pratiques. (…) J’avais déjà effectué quelques fois la guidance par téléphone 
car les gens qui se présentent ici sont principalement des demandeurs d’emploi qui n’ont pas toujours 
facile à se déplacer. Et je savais que les détenus ne pouvaient pas se déplacer ou alors qu’ils allaient avoir 
des difficultés pour se déplacer (…) Si on ne modifie pas un peu nos pratiques, on risque de perdre 
des candidats. Certains ne viendraient jamais deux fois. 
A :  Je pense que c’est également une force du dispositif d’être suffisamment souple que pour être 
accessible à des personnes qui sont incarcérées. (…) Il est adaptable à des personnes qui connaissent 
des circonstances de vie ponctuelles comme les détenus et qui puissent néanmoins avoir la possibilité d’y 
participer, et dans les mêmes conditions qu’une autre personne, donc il n’y a pas de discrimination là-
dedans, il n’y a pas de favoritisme, il n’y a pas des titres de compétences à bon marché, etc. Ce sont les 
mêmes épreuves, les mêmes compétences qui sont rencontrées par les personnes et donc le titre qui est 
délivré n’est pas discriminant. Au contraire, il est réellement émancipateur ! 

 

o Accessibilité 

A : Même si c’est en milieu carcéral et même si cela doit être davantage développé, cela reste 
relativement facile d’accès aux détenus. Cela ne nécessite pas des mois d’investissement. Quand la 
personne estime que la compétence est maitrisée, il peut y avoir une première orientation qui est faite en 
prison. 

o Evaluation externe  

A : Une des forces aussi du dispositif, c’est que la certification qui est délivrée l’est pas un jury qui est 
externe à la prison. Et, donc, à nouveau, sans les critiquer et sans porter atteinte à l’intelligence dans leur 
travail. Ce n’est pas le directeur, ce n’est pas… Ce sont effectivement des personnes issues des milieux 
professionnels et qui sont autorisées à le faire et qui portent un regard neutre sur la maitrise de la 
compétence par la personne.  

 

o Rapidité et coût 

A : Tiens, pour avoir la certification de conducteur de chariot élévateur, il y a deux chemins qui sont 
possibles soit la validation des compétences et cela demande un jour, soit il y a la formation et cela 
demande 5 jours. Cela conduit à la même qualification, au même brevet qui est reconnu par le même 
secteur et compagnie. Mais ce que l’on constate, c’est que l’opérateur de formation privilégie, pour arriver 
à Rome, le trajet en 5 jours plutôt que de prendre l’avion pour y aller en 1 jour. (…) On impose des 
parcours de formation aux gens, alors que ces parcours de formation pourraient être à la fois plus courts, 
moins coûteux et plus pertinents car portant sur les choses que la personne ne sait pas mais ne portant 
pas à nouveau sur ce que la personne sait faire. (…) Et les gens n’ont pas les moyens de se former en 
termes de capital temps. Dire à une dame qui est aide-ménagère, qui a 28 ans et qui a déjà deux gosses 
qu’il suffit de suivre des cours d’aide familiale à l’enseignement de promotion sociale ou ailleurs pendant 
3 ans et 12 150 périodes, c’est très généreux, mais c’est quand même fort éloigné de la réalité des gens.  

 

• Le milieu carcéral : 
 

Cela pourrait paraître quelque peu insensé de répertorier le milieu carcéral comme une force. 

Effectivement, vous découvrirez que les participants tendent à assimiler cet environnement à 

une faiblesse car, dans certains cas, la prison est peu propice à l’instauration d’un tel projet. 

Néanmoins, plusieurs interviewés ont mentionné que les établissements pénitentiaires neufs, 
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dits « nouvelle génération », dont celui de Marche-en-Famenne, constitueraient une force (B, 

C, E, G, I, J et O). 

o Le régime de détention 

E : Je pense franchement que le dispositif est transférable, maintenant il n’y aura peut-être pas toutes 
les facilités que nous avons ici, surtout au niveau de la fluidité des mouvements, des participants, etc. 
C : Marche ce n’est quand même une prison « normale » entre guillemets. Il y a quand même plein de 
choses qui sont mises en place. C’est un système de vie qui est complètement différent de celui des 
autres prisons… 

 

o Les infrastructures et équipements 

B : A Marche, ce qui est extraordinaire, c’est qu’en fait la prison est facile, elle est plus ouverte. Il y 
a une direction qui fonctionne bien… enfin, toutes les prisons sont ouvertes à la réinsertion, mais tous les 
bâtiments ne sont pas faits pour. Alors, j’espère que ça va fonctionner dans d’autres prisons également, 
mais à Marche il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font que c’est plus facile : il y a des détenus qui 
sont ouverts et peut-être pas plus dociles mais, en tout cas, plus branchés à la matière, nous avons une 
direction qui a un bâtiment adéquat et qui permet d’ouvrir des portes, des bureaux pour la 
validation. 

 

• Les forces supplémentaires : 
o Plus-value pour le dossier des détenus (TAP)  

D’après les acteurs G, M et N, le projet pourrait engendrer des effets positifs sur le dossier des 

détenus. Cela témoigne de la volonté et de l’envie de réinsertion ressenties par un détenu. 

G : C’est pris en compte dans le cadre de l’évaluation puisque cela fait partie des activités, des 
projets qu’il a. Donc oui, nous prenons cela en considération. Durant la détention, que fait-il ? A-t-il des 
activités ou reste-t-il plutôt en cellule et de manière inactive ? Est-ce que c’est quelqu’un qui a des 
activités, qui essaie d’apprendre, de mettre son temps à profit et donc, dans ce cadre-là, le fait qu’un 
détenu ait ce projet-là de validation de compétences, bien oui, ça entrera en tout cas en ligne de 
compte dans l’analyse de son projet de réinsertion et de son comportement en détention. Pour nous, 
cela nous donne des informations sur le comportement qu’il pourrait avoir à l’extérieur. Quelqu’un 
qui ne se bouge jamais, qui n’a pas envie de se bouger, même si on lui propose des choses, etc. c’est quand 
même différent de quelqu’un qui a envie, qui prend l’initiative et qui a envie de montrer qu’il peut y 
arriver, etc. On peut penser qu’à l’extérieur, il aura peut-être ses ressources en tout cas. 
M : C’est aussi un plus pour leur dossier. Lorsque les détenus doivent passer au tribunal d’application 
des peines ou pour leur libération, ils ont participé à une formation en plus, ils ont un diplôme en 
plus… Donc voilà, cela peut aider ! (…) Je pense car ça montre que nous ne sommes pas restés sans 
rien faire, que nous avons entrepris des choses… comme une formation et surtout que nous avons eu 
un diplôme en plus pour l’extérieur. 

 

o Procure/maintien des contacts avec l’extérieur  

Une force supplémentaire soulevée par les acteurs D, H et les détenus K, N, O et P serait le fait 

que le projet puisse introduire des contacts avec l’extérieur. Ainsi, cela permet aux personnes 

incarcérées de conserver un lien avec la société en dépit des conditions carcérales difficiles.  

D : Je pense qu’il y a aussi un bénéfice au-delà de leur avenir professionnel. Cela peut les aider 
personnellement… cela peut leur permettre d’avancer socialement aussi. De ne pas rester enfermés dans 
leur cellule sans parler ni voir des gens, de pouvoir avoir des contacts avec l’extérieur… 
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N : Vous savez ici nous n’avons pas de liberté, nous avons un manque de nature, … Il n’y a pas de pelouse 
ici par exemple. Le fait d’avoir des contacts avec l’extérieur, c’est ce qui nous manque, c’est ce que 
l’on devrait avoir le plus souvent ou des travaux extérieurs, en dehors de la prison. Je pense qu’il y a 
d’autres pays qui le font et nous nous vivons à l’âge de pierre. On ne nous laisse pas sortir, pas travailler 
dehors. C’est vraiment que l’enfermement, que l’enfermement ! Donc, je pense que les gens ont besoin 
d’avoir un pas dehors. 
O : La validation des compétences, ça permet aux détenus de sortir de prison aussi. Ce n’est pas 
négligeable ! Même si nous allons juste à une séance d’informations, ça fait du bien de sortir. 

 

o Amélioration des relations existantes ou création de nouvelles 

Nous avons constaté lors de la lecture des entretiens A, I, J, K, L, M et N que l’instauration du 

projet pilote a pu créer de nouvelles relations ou encore améliorer les relations existantes entre 

le personnel de l’administration pénitentiaire et les détenus. 

I : ça a fait des émules car nous avons un monsieur en buanderie qui travaille et il a démarré la formation 
cuisine, il vient en stage pour le moment. Pourtant, il est déjà venu travailler en cuisine et c’était une 
catastrophe, il n’était absolument pas motivé et, là, on ne le reconnaît plus ! 
J : Ils ont toujours été là, toujours à l’écoute. J’avais l’impression de donner un cours à des gens vraiment 
très très attentifs. Il n’y en a pas un qui ait été difficile, ils étaient vraiment très très attentifs. Ils sont 
allés jusqu’au bout et cela, franchement, c’était un plaisir parce que, à partir du moment où l’on 
travaille avec des gens qui ne veulent rien savoir, non et là ils étaient vraiment tous motivés et ils sont allés 
jusqu’au bout. (…) Ils sont très reconnaissants, ils nous disent « grâce à vous, nous avons un diplôme, 
nous avons cela en plus ». Voilà, c’est vraiment un plaisir. J’ai vraiment trouvé cette formation, ce projet, 
très bien et je trouve que ce serait à refaire. 

 

o Projet durant la détention  

Ensuite, les participants A, F, G, H et les détenus L, M, N et P stipulent que la validation des 

compétences leur permettrait de concevoir un projet, une activité, durant la période de 

détention. Effectivement, ceux-ci mentionnent que le travail et les formations présentes sont 

relativement peu nombreux et, donc, non accessibles à tous. La VDC serait ainsi une 

proposition supplémentaire. 

H : C’est très positif. C’est très positif car c’est un contact avec l’extérieur, c’est un emploi du temps… 
ce qui est très important ici pour les détenus. 
L : Tous les mardis, j’allais à la formation, je n’ai pas manqué un mardi ! J’étais là, motivé. 
M : Ce projet doit continuer. Vous savez, c’est un choix en plus pour les détenus parce que les autres 
formations données, elles sont limitées. (…) Il n’y a pas assez de place pour tout le monde, le nombre 
de détenus est limité. Donc, il y a seulement x détenus qui peuvent la faire. Donc, rajouter la validation 
des compétences c’est bien, c’est quelque chose en plus pour nous. 
N : C’est une première et je trouve que ce n’est vraiment pas mal d’avoir lancé ce projet-là. Maintenant, 
j’espère qu’il arrivera à terme car cela peut aider beaucoup de gens. Avoir un plus dans une prison, c’est 
bien. (…) En prison, on ne fait rien. Il n’y a rien de prévu pour… enfin si… il y a les travailleurs qui 
peuvent travailler mais il n’y a pas du travail pour tout le monde. Donc cela peut vraiment aider les gens 
à pouvoir s’occuper, à avoir un projet. 

 

o Procure de la fierté  
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Nous avons relevé un dernier bénéfice dans les propos des participants C, I, J et N. Il semblerait 

qu’apporter son « aide » à ce public en difficulté en collaborant à ce projet leur ait apporté un 

certain sentiment de fierté. 

J : Le fait qu’ils aient tous réussi c’est quand même une fierté. (…) C’est une satisfaction pour moi car 
c’est quelque chose que je n’avais jamais fait. J’ai déjà donné des formations sur le nettoyage mais pas en 
sachant qu’il y avait un diplôme à la clé. Donc, c’est une satisfaction déjà personnelle pour moi. Le fait 
d’avoir pu créer aussi ce dossier et ce dispositif avec toi. Et voilà, pour moi, c’était vraiment une joie quoi, 
un plaisir. 
C : Ce que j’ai trouvé très positif aussi, c’est ce qu’ils ont fait à leur formatrice, parce qu’ils étaient très 
reconnaissants. Et, à moi, ils m’ont dit « c’est grâce à elle ». A aucun moment ils ont dit « c’est nous ! » 
alors qu’à l’extérieur, nous avons plus ce genre de réaction : « les formatrices étaient là mais elles ne nous 
ont rien appris ! ». Tandis qu’ici, non, c’était vraiment une reconnaissance par rapport aux acquis. 

 

1.2. Les faiblesses 
 

Le revers des forces, désormais, s’avère évidemment être les faiblesses, autrement dit les 

aspects négatifs internes au concept de VDC en prison. En parcourant les seize entretiens, nous 

en avons relevés cinq principaux :  

• Le milieu carcéral : 

Selon une grande majorité des acteurs interrogés, le milieu carcéral lui-même, constituerait une 

première et importante faiblesse. 

o Manque de moyens 

D’après le participant A, les établissements pénitentiaires belges sont relativement pauvres en 

termes de moyens, ce qui tendrait à desservir le projet. 

A : Comme viennent de le démontrer les grèves que l’on vient de connaitre, c’est que le milieu carcéral 
est quand même très démuni en termes de moyens et de stratégies pour rencontrer les besoins des 
détenus en vue de leur réinsertion. 

 

o L’enfermement (règles carcérales) et le vécu carcéral 

Les participants (B, C, D, F, H) et les détenus (L, M, O et P) s’accordent pour dire que l’une 

des faiblesses majeures n’est autre que l’enfermement.  

B : La réelle faiblesse, c’est la détention. La personne n’est pas libre de ses actes et de ses mouvements. 
F : Les inconvénients ce sont toutes les règles carcérales évidemment. Ce sont les permissions de sortie. 
C : Le seul frein que je vois c’est que les détenus restent dans leur cadre, sauf ceux qui ont des 
permissions de sortie…  
O : De prime abord, je trouve cela bien mais un peu compliqué du fait que nous soyons incarcérés, nous 
n’avons accès à rien quoi.  
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Le participant H et certaines personnes incarcérées (L, M, O et P) mentionnent aussi que le 

« vécu carcéral » peut desservir le projet. En effet, les conditions de vie en détention sont 

difficiles et pourraient impacter sur la motivation et la détermination des détenus. De plus, la 

préparation d’une sortie pourrait transposer le projet au second plan. 

H : Même s’ils en ont l’envie, ils n’ont pas les ressources suffisantes en prison pour le faire car ils pensent 
à autre chose, parce que c’est la visite parfois, parce que c’est sa sécurité par rapport aux autres qui 
l’embêtent, etc. Il y a tellement d’autres choses à gérer, qu’ils ne vont pas si loin alors, que certains le 
voudraient mais, à la limite, ils n’en sont même pas conscients parce qu’ils sont noyés par d’autres 
émotions dans la prison. 
L : Pour réussir, il faut être motivé et ne pas se laisser aller. La prison ne doit pas vous détruire, il faut 
être solide. 
M : Je pense qu’il y a des personnes ici qui peuvent vite abandonner s’ils ne sont pas poussés ou 
motivés. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux et, alors, ils restent à ne rien faire, ils préfèrent 
ne pas essayer. 
P : Là, je mets cela de côté car je tente ma libération maintenant. Je suis en train de me préparer (…).  

 

o Les transferts 

D’après les interviewés B et H, les éventuels transferts de détenus entre établissements 

pénitentiaires constitueraient une source d’obstacle. De fait, certains déplacements inattendus 

pourraient interrompre le processus de validation des compétences des candidats. 

B : L’autre faiblesse ce serait, comme ils sont en détention je suppose, qu’un détenu puisse être transféré 
pour x ou y raisons et, donc, de casser sa validation ou son processus.   
 

H : L’inconvénient principal, c’est la prison elle-même. Quand on a des projets, il faut voir sur combien 
de temps ils s’étendent... Puis, on est souvent contraint par les transferts, par les détenus qui changent 
de prison pour x ou y raisons. Donc voilà, parfois ça peut être pas mal d’énergie mise en place pour peu 
de résultats. 

 

o Certains régimes de détention  

Les participants E, G, I et O pensent que certains régimes de détention plus strictes et plus 

rigides seraient moins opportuns que d’autres à l’instauration de la VDC. 

I : Je pense que, dans une prison où ils restent 23 heures enfermés sur la journée avec 1 heure de 
préau par jour, ça ne se passe pas si facilement. Ici, le fait d’avoir des extérieurs. Ici, ils vous 
connaissent, vous allez souvent dans le cellulaire, ils vous voient, vous n’êtes pas loin. Dans une autre 
prison, ils ne vous voient pas, ils ne vous verraient peut-être qu’une fois. Ils risquent peut-être d’être moins 
corrects, je vais dire. 
E : A Ittre, je m’occupais déjà des formations pour les détenus et c’est une prison qui est beaucoup plus 
fermée qu’ici. Les régimes de détention ne sont pas les mêmes. Tout met un peu plus de temps, tu 
n’as pas la facilité d’une rotonde où les détenus arrivent quand tu les demandes. Ça prend chaque fois 
une plombe. Il faut remettre une liste, ça te prend l’après-midi entière pour voir trois détenus, donc 
c’est beaucoup plus lent mais, à côté de ça, je pense que rien n’est impossible. 
G : Maintenant, je ne sais pas si cela pourrait se faire partout. C’est plutôt par rapport à la philosophie de 
l’établissement, pas par rapport au détenu je pense. Par rapport au détenu, cela pourrait se faire n’importe 
où. Mais, si dans l’établissement il y a moins de liberté, ça risque de fort cadenasser les choses et puis 
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le détenu va sentir quoi… il lui faut un peu de liberté mais non, il sera enfermé. Voilà, il y a des 
établissements où le détenu ne sort que quelques heures par jour, ce n’est pas alors vraiment envisageable. 

 

o Les infrastructures et équipements  

En outre, les interviewés B, C, J et O ont mentionné que certains établissements pénitentiaires 

disposent insuffisamment tant de locaux que de matériel pour permettre à la VDC de s’y 

implanter. 

B : Toutes les prisons sont ouvertes à la réinsertion, mais tous les bâtiments ne sont pas faits pour. Alors, 
j’espère que ça va fonctionner dans d’autres prisons également. 
O : Maintenant, le seul truc que je vois qu’il manque, c’est la remise à niveau. C’est le seul truc qui 
manque. Maintenant, je sais que c’est très difficile à mettre en place au sein d’une prison. Ça dépend des 
espaces, une infrastructure avec du matériel pour…  
 

 

• La dévalorisation de soi : 

Les participants (C, E, G) et les personnes détenues (O, P) ont mentionné qu’un risque potentiel 

serait que les candidats échouent lors de la guidance ou lors d’une épreuve et qu’ils se sentent 

alors incapables de réussir, dévalorisés. 

O : Peut-être que cela peut les valoriser ou, au contraire, les casser s’ils ratent quoi. (…) Ce que je veux 
dire c’est que ces gens-là, en passant l’épreuve, ils risquent peut-être de se casser la gueule et de 
justement…être découragés ! (…) Car ici, il y a beaucoup de gens qui psychologiquement ne sont 
pas… enfin, qui n’arriveraient pas à la supporter quoi. Parce que, entre guillemets, c’est le « seul 
truc » auquel ils sont accrochés car ils ne font jamais rien. 
E : Peut-être, pour certains, de donner trop d’espoir. On en a eu beaucoup qui se voyaient aussi bien 
électricien que fossoyeur ou pâtissier et, lorsqu’ils y étaient confrontés, ils se disaient : « ben tiens, je ne 
suis capable de ne rien faire de tout cela, je suis nul, je n’ai pas les compétences que j’espérais avoir » (…) 
Mais, même dans ce cas-là, face à des personnes qui pourraient mal réagir ou être blessées. (…) C’est 
aussi alors pour moi une manière de rebondir avec la personne. En disant « tiens, vous espériez tellement 
être ça et ça, quelle est la blessure qu’il y a derrière ? Vous devez être aussi réaliste par rapport à vos 
compétences ». Voilà, il y a peut-être une certaine sphère de compétences que vous allez pouvoir 
développer mais celles que vous espériez… apparemment pas. Ou alors il faut apprendre, se reformer. 

 

• Certaines épreuves de VDC 

Les participants D, E et J considèrent que certaines épreuves seraient plus à risques que d’autres 

quant à la sécurité. Effectivement, certaines d’entre elles ne pourraient s’organiser au sein d’une 

prison étant donné qu’il est formellement interdit d’y pénétrer avec certains objets 

potentiellement dangereux. 

D : Par exemple, en boucherie, cela peut être dangereux avec les couteaux, etc. Je pense que certaines 
épreuves nécessitent que l’on reste davantage sur ses gardes avec le matériel, les couteaux, etc. 
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E : Maintenant, peut-être certains métiers, oui, pour toutes des raisons de sécurité, c’est plus 
compliqué à mettre en place ici, au sein de la prison, mais c’est fort du cas par cas et il y a toujours 
l’opportunité que la personne puisse aller le faire à l’extérieur. Donc, pour moi, il n’y a vraiment pas de 
risque, de crainte par rapport à ce projet, par rapport à tout le positif qui en découle. 

 

• Suscite de la peur et du stress 

o La peur de l’échec 

Les personnes détenues (L, O et P) ainsi que l’interviewé A ont mentionné que la crainte 

d’échouer ainsi que le stress et l’anxiété engendrés avant la passation d’une épreuve de 

validation des compétences pourraient paralyser et bloquer certains détenus dans leur 

démarche. 

A : Il faut se battre pour surmonter sa peur de l’échec parce que, bien souvent, nous avons affaire à 
des gens qui ont bien souvent connu des échecs, peut-être pas tout au long mais, en tout cas, à certains 
moments de leur vie et il peut y avoir du stress.. (…) Bien souvent, au travers de notre application, nous 
avons des retours qui nous disent que telle ou telle personne a quitté l’épreuve de validation des 
compétences parce qu’elle estimait que… on voit bien que c’est le stress qui est en cause. 
L : Et franchement, le jour de l’examen, j’étais angoissé et stressé de l’intérieur car lors de chaque 
formation je m’investissais comme il faut. J’essayais d’encoder la matière, les codes de lavages...  

 

o La peur du regard des autres 

Les détenus L et P ont tous les deux évoqué la crainte d’être jugé par les autres. Il semblerait 

que les jugements portés par autrui leur importent beaucoup. 

P : je n’ai jamais rien raté. (…)  Je ne veux pas que l’on me regarde et qu’on se dire que j’aie raté. 
Non, je ne peux pas. Je suis un tiraique moi. 
L : Oui, mais j’avais aussi la peur de rater. J’avais les deux moi : peur de rater et peur qu’il y ait quelqu’un 
au-dessus de mon épaule qui regarde. Ça, je n’aime pas. 

 

• La démarche non personnelle 

Les participants B et C conviennent qu’une plausible faiblesse serait le fait que la démarche qui 

doit être normalement personnelle, ne l’est pas dans ce cas-ci. L’acteur I, quant à lui, stipule 

qu’il est essentiel de ne pas forcer les détenus à entrer dans une telle démarche. Leur décision 

doit rester délibérée et volontaire. Cependant, le détenu L stipule qu’il aurait été « poussé ». 

B : L’autre faiblesse, mais il faudrait voir sur le long terme, c’est que, comme il y a une démarche 
normalement personnelle pour la validation des compétences, là, quand vous êtes dans la cellule en 
train de vous demander “est-ce que vous voulez ?” et peut-être que ce petit pouce là… Alors soit, 
c’est bénéfique, soit le détenu se dit qu’il va peut-être le faire et qu’en fait la démarche va tomber à 
l’eau. 
I : Maintenant, il ne faut pas vouloir forcer les gens. Moi, je vois bien, ceux qui sont venus, ils étaient 
volontaires pour apprendre. 
 

L : C’est parce que tout le monde le faisait, en fait. Alors, au début, je ne voulais pas le faire car, quand 
j’ai vu que j’avais une peine de 30 ans, je savais que ça n’allait pas me servir à grand-chose. Et Madame 
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****** et ****** ont quand même un peu poussé en disant « allez fais-le, fais-le, ce sera bien pour toi ! 
Même si tu sors dans 15, 20 ans au moins tu auras acquis quelque chose en prison », alors je l’ai fait. 

1.3. Les opportunités   
 

Nous considérons les opportunités comme des facteurs externes positifs qui favoriseraient le 

développement de la validation des compétences en prison. Après plusieurs lectures attentives 

des seize entretiens, nous en avons relevées six : 

• Octroyer des moyens : 

o Des moyens financiers :  

Les acteurs sociaux A, B, F, K et N considèrent qu’un budget est indispensable à la continuité 

du projet pilote. Celui-ci servirait notamment à engager des personnes au sein des 

établissements pénitentiaires. 

F : Cela nécessite un vrai suivi j’ai envie de dire… peut-être pas au quotidien mais, en tout cas, 
hebdomadaire de chaque dossier et, à l’heure actuelle, il faut vraiment dégager des budgets pour 
pouvoir avoir une personne qui puisse faire cela. 
B : C’est la compétence de trois ministres, Madame Simonis, Madame Tillieux et Monsieur Gosuin, pour 
la région bruxelloise qui ont de réelles compétences et un portefeuille, un budget, pour cette matière-là. 

 

o Des personnes relais : 

Les participants A, B, D, E, F pensent qu’il est primordial de bénéficier d’une (ou de plusieurs) 

personne(s) qui puisse(nt) se charger uniquement de la validation des compétences au sein du 

milieu carcéral. Des individus disposés à informer et rencontrer les détenus volontaires, les 

orienter, mais aussi à contacter les centres, organiser les guidances et les épreuves, faire les 

liens entre la direction de la prison et les centres de validation des compétences agréés. De plus, 

cette opportunité apporterait une force additionnelle au projet : créer de l’emploi. 

E : Ce qui constitue vraiment un levier, c’est toi, donc une personne qui s’occupe de cela, qui connaît le 
projet, qui fait le lien entre les détenus, qui sait les pousser un petit peu aussi, qui prend les coups de 
téléphone et qui sait organiser les épreuves. Cela est fondamentalement un gros levier. (…) Cela dépend 
toujours de la bonne volonté des personnes et je pense que, pour implanter cela dans une autre prison, il 
faut une personne qui le porte, une personne qui y croit et qui facilite les contacts. 
 

F : Oui, qu’il y ait un emploi pour cela. Peut-être pas à temps plein mais au moins à mi-temps : quelqu’un 
qui puisse, comme toi, venir, suivre les dossiers et se concentrer exclusivement sur cela en 
collaboration avec la direction, avec le SPS, avec le SAD et en collaboration aussi avec tous les centres de 
validation pour organiser cela. 

 

• Instaurer des projets pilotes similaires : 
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Les acteurs A, B, F et G estiment que l’instauration d’autres projets pilotes analogues peut être 

une opportunité supplémentaire quant au développement de la validation des compétences en 

prison. 

B : Nous avons poussé pour que la ministre Tillieux, Simonis et monsieur Gosuin travaillent sur la 
validation des compétences. Donc, ils sont censés, dans les années à venir, travailler sur deux projets 
pilotes de validation des compétences en Région wallonne et en Région bruxelloise. J’espère que ce 
n’est pas parce que Marche-en-Famenne est une prison dite modèle ou plus facile que cela a fonctionné. 
Je présuppose qu’une prison comme Forest à Bruxelles n’est pas aussi facile que cela pour mettre ce 
système en place, mais nous allons essayer. Donc, le but c’est de faire deux projets pilotes, j’espère pouvoir 
pousser un peu plus pour avancer le schmilblick comme on dit. 
 

F : Pendant 1 an voire 2 ans, il y a une personne qui est engagée dans le cadre de l’aide aux détenus 
pour faire la validation des compétences. Et, après cette année ou ces deux années, on fait le point : 
quels sont les détenus qui ont eu leur validation des compétences, quels sont les problèmes ? Et puis, à ce 
moment-là, on essaie de voir. (…) Il faut, en tout cas, avoir des objectifs dès le départ, pouvoir mettre tout 
en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, avoir un processus bien clair et bien spécifique 
pendant deux ans pour pouvoir mettre cela en place et puis, après, pouvoir pérenniser cela. D’une 
manière ou d’une autre, dans les autres établissements… 

 

• Faire de la publicité : 

Les participants C, G et N trouvent qu’il serait opportun de réaliser davantage de publicité, que 

ce soit au sein de la prison pour les détenus ou dans d’autres établissements pénitentiaires. 

N : Maintenant, je pense que l’on devrait faire plus de publicité pour cela dans la prison. Au début des 
ailes par exemple. Car, là, il n’y a rien comme publicité pour vous. Voilà, c’est un peu le bouche à oreille. 
Moi, j’ai eu un ami qui est venu par moi chez vous car il m’a entendu parler de cela. Voilà il y en a qui ne 
savent pas. 
G : Après, ce sera une forme de publicité. On en parle, les détenus qui sont transférés d’une prison à une 
autre en parlent, les directeurs entre eux. Même nous, au SPS en tant qu’intervenantes, quand on sait que 
telle chose se fait dans telle prison, ça se sait... 

 

• Acquérir une vision globale en termes de moyens et d’infrastructures :  

Selon les acteurs B et F, il serait intéressant d’obtenir une « cartographie », une vision globale 

des offres (en matière de travail, de formations, etc.) et des infrastructures de chaque 

établissement pénitentiaire, afin de voir ce qu’il est plausible d’organiser en lien avec la 

validation des compétences.  

B : Moi, je vais proposer à mon ministre d’envoyer un courrier à l’ensemble des services d’aide aux 
détenus pour avoir une analyse de la situation, pour voir ce qu’il est possible de faire ou pas dans les 
prisons. Vu que certains établissements n’ont pas de jardin, etc. Une fois que nous aurons une vision 
d’ensemble des infrastructures, cela sera plus facile à mettre en place.   
F : Maintenant voilà, faire des examens à l’extérieur pourquoi pas, les directeurs ici ont des contacts avec 
d’autres établissements, ils ont travaillé dans d’autres établissements donc ils savent un peu ce qui se passe. 
Il suffirait juste d’aller visiter les établissements pour conclure que « oui, ici, on peut passer un 
examen de validation pour la maçonnerie, par exemple Ok, c’est bon voilà… » Il faut pouvoir être 
évolutif. 
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• Le Plan Marshal 4.0 :  

D’après l’acteur A, des formations de courte durée vont être organisées dans le cadre du plan 

Marshal 4.0. Elles permettraient aux détenus, ne disposant pas de toutes les compétences 

requises (ou désirant se ré-entrainer après plusieurs années d’incarcération), de suivre ces 

formations et ainsi de pouvoir se mettre à niveau préalablement à la passation d’une épreuve. 

A : Dans le cadre du Plan Marshal 4.0., il y a des subsides qui sont octroyés à l’Ifapme et au Forem pour 
mettre en place des formations de courte durée par rapport à des gens qui sont proches de la 
validation mais pour lesquels il manque de petites choses. Donc, ils n’ont pas besoin de six mois de 
formation par contre afin d’avoir accès à un chariot élévateur, de pouvoir refaire certaines tâches, de 
disposer d’une explication des pictogrammes, etc. Cela sera possible via le Plan Marshal 4.0. (…) Ils vont 
se retrouver et donc sans être repérés et sans être stigmatisés, ils vont se retrouver dans des tous petits 
groupes car on veille à ce que ces groupes ne dépassent pas 4 personnes. Et donc à ce que la formation 
ne soit pas individualisée car c’est impayable mais, en tout cas, avec un groupe de 4 personnes il y a 
moyen de différencier les apprentissages de manière à ce que les personnes aient accès aux 
compétences. Ce qui est bien l’exemple que vous citez. Le fait d’avoir accès à une offre de renforcement 
qui renforce les compétences, cela leur permettrait d’autant plus d’avoir accès à la validation des 
compétences. Et cela leur permettrait aussi d’avoir accès à des formations qui leur sont bien dédiées. 

 

• Investissement d’une diversité d’acteurs : 

Selon les participants A, B, C, E, F, H, J et N, une réelle opportunité est l’implication et 

l’investissement d’une diversité d’acteurs. Parmi ceux-ci, nous avons répertorié les directions 

des établissements pénitentiaires (A, C, E, F, H), les ministres compétents (B), les services 

d’aide aux détenus (E, F), les services psycho-sociaux (F), les sociétés privées (si toutefois elles 

œuvrent en prison) (B, E, J, H) et, enfin, les centres de validation des compétences (A, F et N). 

o Les directions des établissements pénitentiaires 

A : La validation des compétences ne sera réussie pour tout le monde que si l’ensemble des acteurs qui 
intervient en milieu carcéral y est associé et puisse y participer. Il faut que tout le monde tire dans 
la même direction. 
H : Ce n’est pas l’infrastructure qui va faire la réussite je pense. C’est le dynamisme, la motivation des 
gens présents, c’est la volonté d’y arriver. Ce n’est pas une question d’infrastructure. 

 

o Les ministres compétents 

B : Suite à ma visite chez vous, j’ai fait un rapport au ministre, il a donc vu tout ce qu’il s’est passé et le 
ministre a écrit lui-même un courrier aux différents ministres compétents, madame Tillieux et monsieur 
Gosuin, pour les réunir sur le sujet. Le 20 juin dernier, le ministre Madrane a organisé une conférence 
interministérielle visant la coordination des politiques d’intervention en lien avec le milieu carcéral, donc 
c’est une réunion qui rassemble tous les ministres francophones compétents quant à l’aide aux détenus. 
Madame Tillieux a mis en avant votre démarche à Marche-en-Famenne. (…) En formation 
professionnelle, nous avons poussé pour que la ministre Tillieux, Simonis et monsieur Gosuin 
travaillent sur la validation des compétences. Donc, ils sont censés, dans les années à venir, travailler 
sur deux projets pilotes de validation des compétences en Région wallonne et en Région bruxelloise. (…) 
La commission interministérielle est une réelle opportunité. Dans un an, il y aura une nouvelle donc 
j’espère que dans un an nous aurons une réelle vision de ces projets pilotes. Nous voulons nous aussi 
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vraiment donner une impulsion pour l’aide aux détenus, nous avons trois ministres qui ont l’air motivé 
sur cette matière. 

 

o Les services d’aide aux détenus et services psycho-sociaux 

E : Il y avait l’opportunité que cela passe éventuellement par le service d’aide aux détenus qui est là, 
d’une part, pour pouvoir aider les détenus et, d’autre part, il y a un coordinateur d’activités qui est 
là, qui est responsable des formations et nous travaillons tout le temps en collaboration. Lui, il sait faire 
facilement ces liens en disant à la personne « ok, ce n’est peut-être pas le moment, vous n’avez pas 
encore les compétences, par contre vous pourriez suivre la formation de français qui va vous 
remettre à niveau, puis passer le test… » 
F : Quelqu’un qui puisse, comme toi, venir, suivre les dossiers et se concentrer exclusivement sur cela en 
collaboration avec la direction, avec le SPS, avec le SAD et en collaboration aussi avec tous les centres 
de validation pour organiser cela. 

 

o Les sociétés privées  

B : A Marche, nous avons des firmes privées comme Sodexo ou Fexim qui ont été extrêmement 
ouvertes et cela c’était vraiment intéressant dans votre rapport car ils étaient extrêmement ouverts à la 
tâche. Lorsque j’en parle à quelqu’un, je marque le fait que Sodexo a, par exemple, arrêté de faire du 
repassage sur machine pour pouvoir aider les détenus à passer une validation de compétences. Cela montre 
vraiment la volonté d’une firme comme Sodexo de réintégrer une personne, qu’il s’agisse d’un détenu 
ou pas. Et donc, là, c’est vraiment intéressant. (…) A Marche, la facilité c’était qu’il y avait des services 
privés externes qui ont formé les détenus. Sans Sodexo et sans Fexim… je ne sais pas si toutes les 
prisons ont des services externes ainsi. Donc voilà, beaucoup de facilités à Marche, mais j’espère que ce 
ne sera pas la seule prison. 
E : Ce qu’il y a aussi, c’est que tu as eu une grande collaboration de Fexim et Sodexo qui sont deux 
firmes formidables et il n’y a pas ces firmes-là ailleurs.(…) Ils ont une fibre très humaine, donc ils 
marchent à fond dans ce projet et c’est chouette. Donc il y a des facilitateurs j’ai l’impression, mais rien 
n’est impossible ailleurs. 

 

o Les centres de validation des compétences 

N : Les professionnels au téléphone ont été corrects/ Franchement, chapeau ! Pourtant, nous sommes des 
détenus, ils pourraient se poser des questions et non, ils m’ont dit qu’ils m’attendaient et que j’étais le 
bienvenu. Non, franchement c’est bien. 
A : Dans les centres de validation, il y a des gens qui ont un comportement citoyen et militant qui 
fait qu’ils ne regardent pas aux efforts que pour aller à l’encontre de cela. 

 

1.4. Les menaces 
 

Nous considérons les menaces comme étant des obstacles ou des freins extérieurs qui pourraient 

nuire au développement du projet dans le milieu carcéral. Nous avons repéré quatre grands 

facteurs au sein des seize entretiens :  

• Irriter l’opinion publique/la société : 

Selon l’interviewé B, l’instauration de ce projet agacerait potentiellement l’opinion publique. 

En cas d’incident ou de pépins, le projet se verrait rapidement être interrompu. 
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B : Je pense aussi qu’il s’agit d’un secteur extrêmement compliqué. La détention, sans faire un gros 
amalgame, mais on pourrait considérer que les détenus sont comme les toxicomanes ou comme les 
prostitués sont pour la société, un peu le bout du bout du bout. Et, donc, travailler sur les personnes qui 
sont au bout du bout du bout pour la population, en général, cela pourrait être mal interprété. Et 
donc pour X ou Y raisons, cela pourrait être mal interprété. Il pourrait y avoir un problème, imaginons, 
avec un détenu qui commet un délit lorsqu’il est en permission pour une validation de compétences, le 
projet pourrait être arrêté. 

 

• Présence d’influences ou de traitements de faveur lors de l’évaluation : 

Les acteurs A, C, H et M pensent qu’il est extrêmement important de conserver les mêmes 

exigences relativement à l’évaluation. Effectivement, ces derniers estiment qu’il ne faudrait 

surtout pas adapter la manière de procéder sous prétexte que nous sommes face à des détenus. 

A : En tout cas, il ne faut pas que la situation des détenus influence le dispositif et surtout la délibération 
qui est faite : est-ce que la personne est compétente ou pas ? que la personne soit détenue ou ne soit pas 
détenue, c’est la même épreuve, ce sont les mêmes standards, les mêmes normes et c’est la même manière 
d’évaluer qui doit être utilisée. Une menace ou en tout cas une direction dans laquelle nous ne devrions pas 
aller, c’est de dire « oh mon dieu, ce sont des détenus donc nous allons être compréhensifs par rapport à ce qu’il 
se passe ». Voilà, on reste dans une relation de citoyen à citoyen, c’est quelqu’un qui déclare avoir des 
compétences et nous ont contrôle si la compétence est maitrisée ou non. Point barre. Et, donc, le titre qui est 
délivré est un même titre que par rapport à un travailleur qui est actif dans une entreprise. Le fait de conserver 
ce niveau d’exigence, de qualité pardon, cela participe au caractère émancipateur de la démarche. 
H : Le danger c’est un petit peu le « kinder surprise » ou bien l’école des fans : tout le monde a gagné. Il faut 
que ça reste quelque chose de suivi et de sérieux. Il ne faut pas que cela devienne, pour les établissements, 
quant à la façon dont c’est mis en place, quelque chose de superflu, de la poudre aux yeux. En disant « voilà, 
ce sera certifié mais finalement on le donne à tout le monde comme cela, pendant la détention, on se donne 
bonne conscience, on a occupé les gens… ». Il ne faut pas qu’il soit délivré en acceptant des compétences 
non-acquises pour donner de la motivation, de la poudre aux yeux ou se donner bonne conscience, pour dire 
que l’on a fait quelque chose. (…) Je pense qu’il ne faut pas adapter les choses car nous travaillons avec des 
personnes en détention ! (…) Il peut y avoir aussi des conséquences par après. Le détenu peut se retrouver 
chez un employeur avec son certificat, dans lequel on lui a certifié qu’il avait des compétences mais, en fait, il 
ne les a pas. Et donc, le prochain détenu qui se présentera avec le même style de diplôme, l’employeur ne le 
prendra pas parce que il s’est rendu compte que c’était foireux. Donc, c’est le danger du système. 

 

• Manque d’investissement des acteurs concernés : 

Selon les participants B, C, E, F et H, une absence de collaboration avec les directions des 

établissements pénitentiaires (B, C), est manifeste, tout comme avec les agents pénitentiaires 

(E, H) et les centres de validation des compétences agréés (D, F et H), ce qui constituerait une 

une importante menace au développement du projet. 

o Les directions :  

C : J’en avais déjà parlé il y a trois ans, mais voilà on ne savait pas comment nous allions procéder. J’avais 
fait aussi une demande à la prison de Huy mais la mentalité est complètement fermée. Tous les membres 
du staff directeur ont très peur : on va venir dans leur enceinte avec un projet, il va y avoir des 
déplacements inhabituels, dons « au secours ». Voilà. Donc, ça n’a pas été plus loin. 
B : Lorsqu’il y aura un réel projet, nous allons devoir nous tourner vers le ministre Koen Geens chargé de 
la justice au niveau du fédéral pour que les bâtiments et les directions de prison soient encore plus ouverts 
à la validation des compétences. Car, si une prison, enfin une direction, ferme une porte, nous sommes 
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bloqués ! (…) C’est réellement une menace car je ne sais pas comment les directions vont réagir… Enfin, 
elles vont réagir positivement de toute façon car j’imagine mal le contraire mais… 

 

o Les agents pénitentiaires :  

E : Même si la direction est ouverte, des fois ce n’est pas elle qui exécute et il faut que les gens aient une 
certaine habitude de... Maintenant, c’est vrai que si les gens en face n’ont pas envie, cela sera difficile. 
Ici ils sont habitués, les agents sont habitués à ce qu’il y ait plein de formations. Maintenant, ils n’adhèrent 
pas tous, ils ne sont pas tous contents qu’il y ait toutes ces formations mais ils savent que c’est… que 
structurellement cela se fait. Ils ne mettent pas de bâtons dans les roues. 

 

o Les centres de validation des compétences :  

D : Je pense aussi que certains centres pourraient être une barrière. Certaines personnes pourraient 
être stressées ou angoissées de devoir accueillir des détenus ou… peut-être qu’elles n’auraient simplement 
pas envie d’aider des personnes qui ont commis des faits… donc, elles pourraient décider de ne pas 
collaborer, de ne pas adhérer à ce projet. 
F : Ce sont aussi les centres s’ils ont peur de venir en prison. Si la personne a peur, a la crainte de passer 
le pas de la première porte, on ne va pas obliger les gens et donc cela va pénaliser les détenus et leur dire 
« nous, nous voulons bien, mais le centre de validation ne veut pas venir car il a peur », cela ne va pas être 
un bon signal auprès des détenus : « la société me met encore de côté ». 

 

• Détournement de l’objectif, motivation détournée : 

o Le dossier (TAP) 

Un autre risque, selon le participant F, serait que les candidats s’inscrivent dans une démarche 

de validation des compétences uniquement afin d’obtenir un projet de réinsertion pour leur 

dossier à présenter devant le tribunal d’application des peines (TAP). 

F : Il y en a beaucoup qui suivent des formations pour de mauvaises raisons. Enfin « mauvaises raisons » 
entre guillemets. Les mauvaises raisons, c’est 1 je reçois de l’argent, je vais être rémunéré. Et 2, c’est 
pour avoir un diplôme pour le dossier « regardez, monsieur le juge, j’ai suivi la formation en 
français, j’ai passé ma validation… » 

 

o Les permissions de sortie 

Les acteurs D, K et N quant à eux, pensent que les détenus pourraient détourner le projet dans 

l’optique de bénéficier de permissions de sortie. 

D : Il faudrait faire attention à ce qu’un détenu ne détourne pas le projet et profite du système. Je 
pense qu’un détenu, une fois sorti de prison pour une validation de compétences, pourrait être tenté de 
faire d’autres choses ou même de ne pas revenir. 
K : Pour ceux qui n’ont pas de sortie, ils pourraient dire à leur directrice « moi je veux passer cet 
examen-là », ils pourraient prendre cette sortie-là pour faire autre chose. S’ils ne sortent pas bientôt, 
ils pourraient utiliser cette sortie pour se barrer de prison et ne pas revenir.  
N : Comme dans tout, la personne pourrait avoir une permission de sortie pour la validation mais elle 
pourrait ne pas aller à son épreuve et ne pas revenir. Maintenant voilà, la permission de sortie ou les 
congés posent les mêmes risques, donc je ne sais pas… 
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2. Réactions des acteurs clés quant au dispositif instauré à Marche-en-
Famenne 
 

Pour réaliser cette seconde analyse, notre démarche analytique a quelque peu différé de la 

première. Effectivement, nous avons décidé de scinder les impressions des personnes détenues 

des autres acteurs clés interrogés. Aussi, les réactions des détenus quant au dispositif nous 

semblent être extrêmement importantes étant donné qu’ils en sont les principaux bénéficiaires. 

Nous avons ainsi conçu trois tableaux : le premier tableau concerne les retours d’expériences 

positifs, le second évoque les retours d’expériences négatifs et, enfin, le dernier mentionne une 

série de suggestions qui ont été proposées en vue d’une amélioration du dispositif (voir annexe 

n°11, p.176). Nous avons procédé pareillement avec les dix autres acteurs clés interrogés (voir 

annexe n°11, p.181). Puis, les segments de texte ont été catégorisés sur base des différentes 

étapes établies dans notre processus, nous permettant l’obtention d’un aperçu sur ce qui s’est 

bien déroulé ou, au contraire, de ce qu’il nécessite d’être travaillé davantage. 

2.1. Points de vue des personnes détenues 
2.1.1. Les retours d’expériences positifs 

 

De manière générale, les détenus (K, L et M) qui sont allés jusqu’au terme de leur validation 

de compétences, semblent tous les trois satisfaits de leur parcours. 

K : Franchement, pour moi, cela s’est parfaitement bien passé. Il n’y avait pas trop et pas trop peu. Tout 
était nickel. Je savais ce qui m’attendait quand je suis arrivé là-bas. Et voilà, on m’a bien tout expliqué, 
vous m’avez bien tout expliqué, et le formateur, Benoit, m’a bien expliqué les étapes aussi. 
M : Moi, avec ce que nous avons reçu comme programme, je ne changerai rien ! 

 

Certains détenus (K, M et N) précisent que l’étape trois « formation/remise à niveau » a été 

réellement bienfaisante. Pour eux, elle s’est avérée essentielle avant la passation de leur 

épreuve. 

K : C’était important que je revoie des choses avant d’aller passer l’épreuve. Car celui qui fait ouvrier 
boulanger-pâtissier, à l’examen, s’il n’y connait rien, il ne réussira jamais. C’est sûr à 100%. Franchement, 
je n’ai pas réussi à l’aise. Quand je suis arrivé là, le gars, il a quand même dû m’expliquer deux trois trucs. 
Mais voilà, une personne qui ne connait rien, ça ne sert à rien. Il faut qu’il fasse une formation en prison 
d’abord. Même peinture, ça fait 1 an que j’ai peint à la prison de Marche-en-Famenne et je sais bien que 
si je passais l’examen en peinture, je ne réussirais pas ! Je le sais. 
N : Nous avons aussi reçu des documents pour étudier les bases de la peinture. Ça, je trouve que c’est 
bien. Je ne pensais pas avoir du tout de support de base, etc. Donc, c’est vraiment impeccable. Il ne 
faut pas changer, il faut que ça reste comme cela. 

 

De plus, deux détenus (N, P) mentionnent les bienfaits de la « guidance ». Cette dernière permet 

d’instaurer un premier contact avec le(s) professionnel(s) et peut également rassurer le candidat 

quant à la maitrise de ses compétences avant de passer une épreuve. 
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N : J’ai eu un professionnel au téléphone, avec lui tout s’est bien passé. Il m’a dit « ok je vois que vous 
vous y connaissez, donc vous pourrez venir passer l’épreuve ». J’ai dit « merci » et, oui, j’étais content. 
(…) Après, je savais que je pouvais aller sans crainte passer mon épreuve. 
P : La guidance téléphonique c’est très bien. Honnêtement, je vous l’avais dit, je ne suis pas très téléphone. 
Je préfère le face-à-face, mais ça a été. (…) Pour un premier contact, c’est bien. Ça peut être comme 
cela. Ce n’est pas mal du tout. Et certaines personnes préfèrent des contacts par téléphone plutôt que 
directement un contact en face-à-face. 

 

L’étape du « coaching » s’est réalisée avec un seul candidat. En effet, les autres détenus 

participant n’en ont pas fait la demande. Néanmoins, ce coaching semble avoir permis au détenu 

concerné (L) de se sentir plus confiant et davantage sûr de lui avant d’aller passer l’épreuve. 

L : C’était important, ça m’a aidé pour bien comprendre les choses. J’ai pu réétudier un peu au soir 
dans ma cellule. J’ai repris le livre que nous avons regardé et j’ai repris les points les plus sensibles que 
nous avons entourés au Bic. Et le matin, quand je suis arrivée à l’épreuve, j’étais prêt dans ma tête. (…) 
ça m’a rassuré, ça m’a fait du bien. 

 
L’épreuve de validation, bien qu’elle puisse engendrer du stress, procure aussi, à terme, un 

sentiment de joie indiscutable. 

L : Mais, le seul jour où j’ai été angoissé, c’est le jour de l’examen. Mais après, une fois que j’ai eu le 
diplôme en main, là c’était le soulagement. J’avais les larmes aux yeux, j’avais le poids qui était parti. 
J’avais des petites larmes ici qui coulaient car j’étais fier de réussir quelque chose que j’aime bien, 
car cela me permet de me débrouiller plus tard. 
M : J’étais heureux, content de moi. 

 
2.1.2. Les retours d’expériences négatifs 

 

Le détenu L évoque d’emblée le stress qu’il a pu vivre la veille et le jour de son épreuve de 

validation des compétences. 

L : Angoissé durant l’examen, surtout à l’ourlet. Je pensais rater car c’était là que j’avais des difficultés 
et j’ai quand même réussi du premier coup. (…) Angoissé car lors de chaque formation je m’investissais 
comme il faut. J’essayais d’encoder de la matière, les codes de lavage, tout ça à enregistrer. Et 
franchement, le jour de l’examen, j’étais angoissé et stressé de l’intérieur... (…) J’avais aussi la peur 
de rater. J’avais les deux moi : peur de rater et peur qu’il y ait quelqu’un au-dessus de mon épaule 
qui regarde. Ça, je n’aime pas. Mais bon, je n’avais pas le choix.  

 

Ledit détenu est rejoint par un autre (L et M) lorsqu’il s’agit d’avouer regretter de ne pas avoir 

pu bénéficier d’un suivi directement après leur épreuve de validation des compétences. 

Effectivement, ils souhaiteraient, à l’heure actuelle, continuer et entreprendre d’autres choses 

mais ils ignorent vers quoi se diriger. 

M : On pourrait pousser encore plus loin. Du style se spécialiser plus dans la couture ou prendre une autre 
direction. (…) Pour moi, c’est ce qu’il m’a manqué car, là, j’ai envie de continuer quelque chose mais 
je ne sais pas quoi. (…) Il faudrait que l’on puisse continuer à faire quelque chose après car tout 
s’est arrêté après l’examen. 
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Les détenus (O et P) semblent avoir abandonné leur processus de validation des compétences 

pour le même motif : l’absence de formation/remise à niveau. De fait, comme évoqué 

précédemment, il n’est pas toujours évident de dénicher de courtes formations ou de donner la 

possibilité d’entrainer de nouveau au sein de la prison. De plus, selon le détenu O, après 

plusieurs années d’incarcération, il estime nécessaire de devoir se ré-entrainer. L’incarcération 

aurait un effet destructeur sur ses compétences et aptitudes. 

O : Il faut que je remette la main à la pâte pour retrouver un peu le rythme, la façon de travailler. Car, 
pendant 5 ans en prison, on perd plein de trucs, la mémoire, etc. On pense seulement à la prison donc 
quand on sort d’ici, c’est prison prison prison. Rien que moi, la moitié des trucs que j’ai appris, ce n’est 
pas que j’ai oublié mais ils sont tellement loin. Même en termes de termes ou des trucs comme cela... 
quand j’étais à la séance d’informations, le formateur m’a demandé la taille d’un bloc standard... 
Impossible de remettre la main dessus, alors que j’en ai mis des centaines, des milliers ! (…) La validation 
des compétences serait intéressante pour des gens qui travaillent. Parce que, pour des gens qui ont 
travaillé il y a 5, 10, 15 ans, ce n’est pas que ça ne sert à rien mais, en tout cas, il faut une remise à 
niveau avant de pouvoir valider leurs compétences, c’est sûr. Même s’ils étaient de super 
professionnels, après 5, 10 ans on perd la main, on perd la mémoire ! (…) Pour les personnes qui 
sont longtemps incarcérées, on perd notre maitrise. (…) Pour moi, en tout cas, l’étape la plus 
importante c’est la remise à niveau ! En tout cas, pour les gens qui ont acquis des compétences mais 
qui sont incarcérés depuis longtemps. 
O : C’est encore mon but de faire les épreuves de validation des compétences mais une fois à l’extérieur 
car, ici, je n’ai pas les moyens de m’entrainer.  
P : Ce qui est important, c’est qu’au niveau des détenus il y ait un suivi et que les détenus puissent avoir 
beaucoup plus d’éléments en main. (…) Vous savez, à un moment, vous m’avez expliqué que Monsieur 
*** allait faire un herbier. Ce fascicule est toujours dans les airs ! (…) Vous savez, à l’extérieur, quand 
vous avez besoin de documents, d’informations, vous avez le téléphone, internet, etc. vous savez vous 
documenter. Ici, ce n’est pas possible, c’est pauvre ! Et plus la personne aura des informations entre 
les mains, mieux elle se sentira pour aller passer son épreuve à l’extérieur. 

 

L’épreuve de validation, qui s’est déroulée au sein de la buanderie de Marche-en-Famenne, 

semble susciter quelques réactions de la part du détenu M. En effet, celui-ci, estime que le jury 

a fait preuve de laxisme à l’égard de certains candidats. 

M : Je pense que nous avons eu un jury assez sympa et certains ne seraient pas passés si les membres 
du jury avaient été plus sévères. Sur le repassage, il y en avait où c’était limite. (…) C’était facile pour 
certains parce qu’ils ont pu recommencer des choses plusieurs fois. Moi pas, j’ai tout réussi du premier 
coup vous savez. Je pense que si certains vont postuler dans un Titre Service, ils ne seront jamais pris ! 
Rien que pour le repassage, ils ne passent pas. Le repassage doit être fait correctement, il ne doit pas y 
avoir un seul pli ! (…) ça n’a pas été assez sévère. Le jury a été trop laxiste pour moi. 

 

2.1.3. Les pistes de réflexion en vue d’une amélioration 
 

Cinq personnes incarcérées ont proposé quelques pistes de suggestion (voir annexe n°11, 

p.180). Parmi les améliorations évoquées, l’individu P suggère de limiter le nombre de 

détenus, estimant plus aisé de réaliser un accompagnement et un suivi de qualité avec moins 

de détenus. Il soumet aussi, pour l’étape de suivi, d’inclure l’apprentissage d’un CV ou de 

passer à une recherche d’emploi. Selon lui, la validation des compétences doit déboucher sur 
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quelque chose de concret. Le détenu M, quant à lui, a constaté que les détenus, après l’obtention 

de leur titre, se relâchent rapidement. Pour pallier à cela, il propose qu’il y ait une inspection 

après plusieurs années d’incarcération afin de s’assurer que la personne maîtrise toujours 

bien toutes ses compétences. D’après le détenu K, il est plus facile de suivre des détenus 

condamnés que des individus en attente de jugement. Il précise que ces derniers n’ont pas droit 

à des sorties, risquent d’être libérés et, par conséquent, de rompre leur démarche de validation. 

Cependant, le détenu O stipule, quant à lui, que la validation des compétences est uniquement 

intéressante pour la personne qui vient d’être condamnée et qui a encore la maitrise de toutes 

ses compétences. Effectivement, il estime qu’il n’est pas possible d’être aussi habile après 

plusieurs années d’incarcération. 

2.2. Points de vue des acteurs sociaux  
2.2.1. Les retours positifs 

 

L’ensemble des acteurs clés ont tous réagi favorablement au dispositif et aux diverses étapes 

instaurées (voir annexe n°11, p.181). Nous souhaitons revenir dès à présent sur l’étape du 

« coaching » et celle du « suivi » qui ont reçu de nombreux retours positifs. 

Les participants C, E, G et H considèrent que le « coaching » est réellement bienfaiteur. En 

effet, d’après l’acteur H, le « vécu carcéral » peut porter préjudices à la motivation et la 

détermination des détenus. L’acteur E, quant à lui, mentionne que le stress et l’angoisse avant 

une épreuve peuvent également impacter sur le candidat. Il importerait dès lors de pouvoir être 

derrière eux pour les inciter à ne pas baisser les bras et à avoir davantage confiance en eux. 

H : Le coaching, je trouve cela très intéressant car les détenus ont besoin qu’on les y amène. Même 
s’ils en ont l’envie, ils n’ont pas les ressources suffisantes en prison pour le faire car ils pensent à 
autre chose, parce que c’est la visite parfois, parce que c’est sa sécurité par rapport aux autres qui 
l’embêtent, etc. Il y a tellement d’autres choses à gérer, qu’ils ne vont pas si loin alors, que certains le 
voudraient mais, à la limite, ils n’en sont même pas conscients parce qu’ils sont noyés par d’autres 
émotions dans la prison. Et, là, quelqu’un arrive et vient leur dire « hé ho »… 
G : Je trouve personnellement que le coaching est super super bien. On remarque souvent, même par 
rapport à des entretiens qui ont lieu à l’extérieur par rapport à une formation ou autre que, quand on connaît 
un peu le détenu et que l’on peut se permettre d’expliquer, de redire certaines choses telles que « vous 
vous connaissez de mieux en mieux, vous savez que vous allez devoir faire attention à telle chose, à la 
façon dont vous dites les choses ».-, lui-même peut alors vraiment être dans une réflexion pour préparer 
ce premier entretien comme, par exemple, à l’habillement, etc. 
E : Moi, je garderai le coaching à la demande si les détenus n’en ont pas besoin, ils n’en ont pas besoin. 
Maintenant, en effet, le coaching peut être bénéfique, il peut faire du bien au détenu. Tout ce qui est 
gestion du stress, de l’anxiété par rapport à l’épreuve, je garderai vraiment cette étape. 

Les acteurs A, B, D, E, G estiment qu’il est nécessaire de ne pas négliger l’étape du suivi. Après 

l’obtention du titre, revoir le candidat pour lui expliquer comment utiliser son titre et lui 

proposer d’autres pistes (reprise de formation, etc.) est essentiel. 
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A : Cette étape est indispensable. D’autant plus qu’en prison les gens sont tout à fait en dehors et 
coupés des processus auxquels ils pourraient directement aller. Donc, ils ont un titre de compétences, 
ils vont dans un emploi-formation. Ils sont accompagnés par le Forem ou une AFT ou OISP. Le relais se 
fait. Tandis que, là, ils vont recevoir un titre de compétences et s’il n’y a aucun suivi qui est donné 
donc à part affiché, et encore ce n’est pas très sexy mais à part affiché, le carton sur le mur cela ne 
va pas donner grand-chose. 
D : Le suivi, c’est très bien aussi. Je pense qu’il ne faut pas laisser les candidats dans le vide, il faut 
aller plus loin… Car bien souvent les candidats passent une validation mais, après, ils n’en font rien. 
Il faut donc leur apprendre à l’utiliser. 

 

2.2.2. Les retours négatifs 
 

Peu d’acteurs ont réagi de façon négative au dispositif proposé (voir annexe n°11, p.183). De 

ce fait, nous avons ainsi décidé de ne sélectionner qu’un seul aspect, que nous estimons 

extrêmement important. Celui-ci concerne l’épreuve de validation des compétences d’aide-

ménager qui a eu lieu dans la buanderie de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-

Famenne. Il semblerait, selon l’acteur C, que l’évaluation réalisée ne respecte pas entièrement 

les exigences qu’il y aurait dû y avoir. Cela serait dû à la présence de membres du personnel 

pénitentiaire (formatrices) lors de l’épreuve. En effet, ceux-ci auraient visiblement divulgué des 

informations relatives aux détenus, conduisant à une sensibilisation du jury. De plus, le jury, ne 

sachant pas si les détenus allaient pouvoir présenter une seconde fois l’épreuve, a permis à un 

détenu de recommencer une tâche à deux reprises. Afin que cela ne se reproduise plus et dans 

le but de conserver le même niveau de qualité qu’à l’extérieur, il serait opportun de réfléchir à 

une organisation alternative. 

C : Un inconvénient que je trouve un peu plus majeur, c’est le fait que nous soyons obligés et cela je le 
comprends tout à fait, mais c’est que les personnes qui font la formation soient présentes. A la limite, 
j’aurais préféré que nous soyons seuls ou qu’il y ait qu’un maton ou quelqu’un d’autre, qui n’aurait rien à 
voir avec la formation. Maintenant, je sais que dans l’organisation cela peut peut-être poser un 
problème…Parce que ce serait plus neutre. Ici, les dames connaissaient le passé et elles nous 
influençaient, enfin elles essayaient de nous influencer. Et je sais par exemple que l’évaluatrice qui est 
quelqu’un de très intègre et bien, là, elle était très malheureuse. En connaissant deux-trois passés, elle 
aurait tout fait pour que les individus réussissent, même s’ils étaient nuls ! Enfin, ça n’a pas été le cas 
mais voilà… C’est peut-être un peu dommage (…) Parce que moi je préférerai qu’à la limite qu’on arrive, 
qu’on ne sache rien et qu’on fasse passer la validation. Ce serait beaucoup plus neutre. Mais, rien que de 
savoir qu’il y en avait un qui avait des problèmes avec son fils, nous étions déjà beaucoup plus 
attentifs par exemple, alors que nous ne devrions pas l’être. Maintenant, ça n’a aucunement influencé 
les réussites, car je pense que nous aurions agi de la même manière. Mais, nous aurions été plus apaisés et 
nous n’aurions pas eu le sentiment de culpabilité que nous avons eu de temps en temps, quand nous 
discutions entre nous. (…) Franchement, nous avons été un peu plus cools, nous avons été gentils avec 
une personne. Nous sommes humains dans ce que nous faisons, nous tenons compte du stress des 
candidats, de l’environnement, etc. Lorsqu’une personne vient au centre, si on lui dit que ça ne va pas, on 
sait qu’elle peut revenir passer l’épreuve. Ici, on savait que c’était toute une organisation et on ne savait 
pas si on aurait l’occasion de revenir. Donc, on leur a donné la possibilité de recommencer 
directement, ce que l’on ne ferait pas chez nous mais, maintenant, il l’a fait correctement. Maintenant, 
on dirait « voilà, dans cette prison, il y aurait 3 épreuves par an » donc là nous viendrions pour les aide-
ménagers et les employés administratifs par exemple.  

 

 



 90 

2.2.3. Les pistes de réflexion en vue d’une amélioration 
 

Les participants ont pratiquement tous suggéré l’une ou l’autre piste en vue d’une amélioration 

du dispositif (voir annexe n°11, p.185). Nous proposons présentement de mentionner quelques-

unes d’entre elles qui pourraient, selon nous, être intéressantes et tout à fait réalisables au sein 

du milieu carcéral. Stipulons que cette sélection ne consiste aucunement en la réfutation des 

conseils non envisagés. 

Tout d’abord, l’acteur C propose d’organiser des séances informatives au sein des 

établissements pénitentiaires. Celles-ci permettraient aux détenus de mieux comprendre la 

démarche de VDC et de poser les éventuelles questions directement auprès du conseiller présent 

sur place. Ensuite, les acteurs A et F s’accordent en posant que la validation des compétences 

doit s’inclure dans le projet général de la prison. Ils estiment intéressant que, dès l’entrée en 

prison, le candidat se voit bénéficier d’un entretien lors duquel un bilan de compétences serait 

effectué. Ce moment serait également l’occasion de présenter au détenu les différentes 

possibilités dans l’optique d’élaborer son plan de réinsertion, son « plan de détention » (travail, 

formations, validation de compétences, activités, etc.). De surcroit, l’acteur F suggère un 

travail partenarial avec d’autres organismes. Effectivement, selon lui, il est fondamental de 

toujours essayer d’orienter et d’avertir le candidat afin qu’il ne se sente jamais laissé de côté. 

S’il n’existe pas de formation ou de remise à niveau, il faut pouvoir continuellement le renvoyer 

vers un autre service ou lui proposer des alternatives. L’acteur F conseille également de faire 

intervenir d’autres services tel que le Carrefour Emploi Formation lors de l’étape du « suivi », 

qui est en mesure de conseiller et de proposer diverses alternatives au candidat selon ses besoins 

et ses désirs (reprise d’étude, de formation, etc.). Puis, l’acteur G, quant à lui, met l’accent sur 

l’importance des feedbacks à donner aux détenus particulièrement en cas d’échec. D’après 

lui, il est extrêmement important de leur expliquer ce qui a été, ce qui n’a malheureusement pas 

été et d’ensuite proposer des pistes d’amélioration afin que les candidats concernés puissent se 

relever, reprendre le dessus et continuer dans la poursuite de leur projet de réinsertion. Enfin, 

les acteurs F et G considèrent que le dispositif doit être flexible pour pouvoir répondre 

adéquatement aux besoins de tous. Le participant G stipule que certaines étapes prendront peut-

être plus de temps avec certains candidats que d’autres. Il faut donc pouvoir rester souple. 
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VII. DISCUSSION 

1. Mise en lien avec la littérature 
 

D’emblée, il nous semble important de souligner que peu d’études traitent du sujet de la 

validation des compétences des personnes incarcérées. Par conséquent, il est quelque peu 

difficile de confronter les résultats obtenus à des théories existantes directement en lien avec 

celui-ci. Notre volonté de travailler sur un concept encore inexploité est cependant pleinement 

assumée. Nous souhaitons donc relever son originalité et sa singularité, et ce bien qu’un 

approfondissement du sujet soit souhaitable, comme nous le suggérons dans la conclusion. De 

ce fait, dans cette première partie, nous allons tâcher de confronter les résultats obtenus aux 

quelques concepts provenant de notre revue littéraire. 

Selon les données recueillies auprès de nos seize participants, nous pensons que la validation 

des compétences des détenus constituerait aux prémices d'une innovation sociale. En effet, il 

semblerait que celle-ci satisfasse les quatre critères évoqués par l’Agence d’ingénierie et de 

service pour entreprendre autrement (2011). Tout d’abord, elle répondrait à un besoin social 

insatisfait (1) puisqu’elle tâche de lutter contre la récidive en favorisant la (ré)insertion socio-

professionnelle des personnes incarcérées via l’octroi d’une reconnaissance officielle de leurs 

compétences. Ensuite, elle génèrerait tout un ensemble d’autres effets positifs (2) comme le 

renforcement tant de l’estime de soi que de l’identité professionnelle des détenus, la 

formulation d’un projet durant la période de détention, le maintien des liens avec le « monde 

extérieur », l’amélioration des relations existantes, etc. Il s’agirait également d’une 

expérimentation et d’une prise de risques (3). Effectivement, les différents acteurs clés ont tous 

évoqué une série d’obstacles existants tels que le milieu carcéral lui-même, ainsi que des 

menaces potentielles, à l’image de l’opinion publique ou encore du détournement de 

l’objectif qui n’ont cependant pas empêché son expérimentation à Marche. Enfin, elle 

nécessiterait l’implication des acteurs concernés (4). De fait, ce dernier critère est apparu à de 

multiples reprises lors de nos entretiens car le projet exigerait l’implication et la coopération 

d’une diversité d’acteurs, comme les directions des établissements pénitentiaires, les services 

d’aide aux détenus, les services psycho-sociaux et les centres de validation des compétences. 

L’investissement des ministres compétents semble également constituer un levier efficace. 

Nous retrouvons également ce dernier aspect parmi les facteurs favorables à une innovation 

sociale évoqués par Rollin et Vincent (2007). Effectivement, selon ces deux chercheurs, un 
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travail partenarial serait essentiel. Tous deux (2007) citent aussi plusieurs obstacles à 

l’instauration d’une innovation sociale dont le manque de flexibilité des structures 

hiérarchiques. De fait, de nombreux participants ont identifié le milieu carcéral comme une 

faiblesse majeure y compris certains régimes de détention qui seraient plus « stricts » et 

inflexibles que d’autres et, par conséquent, moins favorables à la validation des compétences. 

Les établissements pénitentiaires détiennent énormément de règles qui leur sont imposées. Il 

est dès lors inenvisageable de les contourner pour permettre, par exemple, à des détenus 

d’obtenir une permission de sortie afin, par exemple, d’assister à une séance d’information ou 

encore pour aller passer une épreuve de validation des compétences. Des dates fixes concernant 

des aménagements de peine possibles sont déterminées pour chaque personne incarcérée et elles 

sont immuables ; aussi faut-il les respecter. Les parcours de validation des compétences des 

détenus peuvent donc s’étendre sur des périodes très diverses. De fait, un détenu proche de 

certaines sorties sera plus disposé à valider ses compétences (pour autant qu’il en maîtrise) 

qu’un détenu à qui il reste encore plusieurs années d’incarcération « ferme » et, où l’épreuve 

ne peut se dérouler au sein de l’établissement pénitentiaire. 

Il nous paraît quelque peu ardu et prématuré de comparer les impacts de l’étude Sonecom 

(2012) au vécu des détenus passés par le dispositif. Effectivement, parmi les sept candidats qui 

ont obtenu leur titre de compétences, nous en avons questionnés seulement trois d’entre eux. 

Cependant, nous constatons tout de même que les six détenus interrogés dans le cadre de cette 

recherche auraient été renforcés dans leur motivation puisque tous désirent poursuivre l’une 

ou l’autre validation ou formation, et ce y compris les deux détenus ayant abandonné en cours 

de route. En ce qui concerne la confiance en soi, s’il est tout aussi difficile de l’évaluer dans 

notre cas, nous remarquons néanmoins que les détenus auraient tous éprouvé de la joie et un 

certain sentiment de fierté lors de l’octroi du titre de compétence, ce qui tendrait également au 

renforcement de leur propre estime. 

Ensuite, il est manifeste que les divers entretiens nous ont permis la découverte de certaines 

similitudes avec la « valorisation des acquis de l’expérience » des détenus en France (VAE). 

Effectivement, les personnes incarcérées et les professionnels de Bordeaux ainsi que ceux 

d’Orléans et de Châteaudun ont mentionné divers bénéfices et avantages. Parmi ceux-ci, nous 

retrouvons l’« outil d’insertion », une force qui a été soulevée tant par les détenus que les 

autres acteurs interrogés lors de notre recherche. Ainsi, la validation des compétences 

favoriserait la (ré)insertion socio-professionnelle des personnes détenues en leur fournissant 

un titre de compétences reconnu. Il en découlerait la possibilité de reprendre ou d’entreprendre 
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des études ou des formations et l’assurance d’une meilleure insertion sur le marché de l’emploi. 

Certains détenus français voient en la VAE un réel « tremplin », ce que nos entretiens 

corroborent puisque cet aspect s’y est trouvé évoqué. La validation permettrait aux détenus de 

remettre le pied à l’étrier et favoriserait le déclenchement de nouvelles perspectives. Le 

responsable de la formation professionnelle des personnes détenues à Dijon considère que la 

VAE est une opportunité pour les détenus de se reconstruire socialement et 

psychologiquement. Cette force est, elle aussi, apparue lors de l’analyse des interviews. Selon 

le responsable du Consortium de la validation des compétences, il s’agit d’une occasion pour 

les détenus de se (re)construire une identité professionnelle en prison qui puisse être reconnue 

« sociétalement ». Un détenu avait évoqué, quant à lui, que le soutien en détention était ce 

qu’il y avait de meilleur. Selon les acteurs interrogés, l’accompagnement et le soutien 

représenteraient une force supplémentaire à la VDC en prison. Ils procureraient une sensation 

de « bien-être » aux intéressés et leur permettraient de ne pas se sentir pas isolés et délaissés. 

De plus, la directrice pénitentiaire de Châteaudun avait mentionné que la VAE favorisait la 

construction d’un projet d’aménagement de peine en vue d’éventuelles sorties. Cet avantage a 

lui aussi été repéré au sein des interviews. L’inscription dans une démarche de VDC serait une 

plus-value pour le dossier à présenter devant le tribunal d’application des peines (TAP). Selon 

la psychologue interrogée, cela témoignerait de la volonté de s’en sortir d’un détenu. Le 

directeur technique d’Orléans avait constaté, quant à lui, une transformation dans le 

comportement des détenus. Il s’agit d’une force que nos résultats ont pu confirmer, à savoir : 

l’amélioration des relations existantes. Il semblerait que l’attitude de certains détenus inscrits 

dans une démarche de VDC puisse se métamorphoser et soit dès lors empreinte d’enthousiasme 

et de motivation. 

En outre, les professionnels français ont également soulevé des faiblesses, que nous retrouvons 

parmi nos résultats. Tout d’abord, nous identifions l’enfermement ainsi que le vécu carcéral 

qui, comme évoqué précédemment, pourraient impacter sur la motivation et la détermination 

des détenus dans leur parcours de validation. Les infrastructures ou conditions matérielles 

varient d’un établissement à l’autre et peuvent parfois compromettre le projet. 

Ensuite, une menace soumise par les professionnels de Bordeaux et le responsable de la 

formation professionnelle à Dijon est l’absence d’un travail d’équipe. Selon eux, sans une 

importante collaboration, rien n’est possible. Ce danger fait aussi partie des points soulevés 

dans nos entrevues : le manque d’investissement des acteurs concernés. Selon les 

participants, les directions des prisons, les agents pénitentiaires (qui sont responsables de 
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l’exécution des déplacements) et les centres de validation de compétences doivent participer au 

projet, sans quoi, ils n’atteindraient pas les résultats escomptés. 

Enfin, la VAE en France a soulevé un levier analogue à l’un des nôtres : le financement de ces 

actions. Sans un budget destiné à la subvention des personnes relais au sein des prisons, le 

projet risquerait d’être compromis. En effet, le personnel pénitentiaire se charge de régler le 

quotidien et ne peut endosser une charge de travail supplémentaire. Les restrictions récentes du 

personnel pénitentiaire attestent que le parcours pour pouvoir y arriver est semé d’embuches. 

 2. Retour sur nos questions de recherche 
 

Dans le cadre de cette seconde partie, nous souhaitons revenir sur nos questions de recherche, 

qui n’ont pas encore toutes été traitées. Nous allons également tâcher d’éviter la répétition de 

certains facteurs, étant donné que nous venons d’en recenser plusieurs au sein de la première 

section. 

L’analyse des seize entretiens nous a menée au constat selon lequel la validation des 

compétences pourrait s’intégrer au sein du milieu carcéral. En plus d’être un outil d’insertion, 

elle offrirait un choix supplémentaire parmi les autres activités déjà présentes (travail, 

formations, cours, etc.). Elle répondrait aussi davantage aux ambitions des détenus. En effet, 

la validation permet aux candidats de sélectionner des métiers qu’ils ont déjà exercés, 

contrairement aux formations ou aux travaux proposés en milieu carcéral qui ne correspondent 

pas toujours à leurs choix professionnels ou leurs compétences. Outre ces avantages, le 

dispositif de la validation des compétences lui-même représenterait une force indéniable selon 

les participants. De fait, il serait relativement accessible, flexible, rapide et peu coûteux, 

octroyant aux personnes incarcérées la possibilité d’y prendre part. En outre, le taux de réussite 

des individus détenant uniquement leur CEB est le plus élevé, ce qui nous laisse penser que les 

détenus peu qualifiés pourraient tout à fait exceller, pour autant qu’ils disposent bien des 

compétences requises. 

Quant aux faiblesses, nous souhaitons en soumettre quelques-unes qui n’ont pu être liées à notre 

revue de littérature. La première concerne la peur et le stress qui peuvent naitre préalablement 

à la passation d’une épreuve de VDC. Nous avons relevé dans certains entretiens qu’il y aurait 

la peur de l’échec mais également celle du regard, du jugement, des autres. Ces craintes 

entraveraient éventuellement la réalisation des ambitions des détenus. Deuxièmement, nous 

avons repéré la dévalorisation de soi qui peut survenir en cas d’échec lors de l’épreuve de 
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VDC mais également lors de la « guidance ». En effet, certains détenus pensent détenir de 

nombreuses compétences, mais ce ne serait pas toujours le cas. Cette « confrontation » avec la 

réalité pourrait occasionner une déception. Troisièmement, divers participants ont mentionné 

que la démarche qui doit normalement être personnelle ne l’est pas dans ce cas-ci. 

Effectivement, la personne détenue ne décide pas elle-même de se rendre dans un centre de 

VDC et pourrait, dès lors, plus vite abandonner. Néanmoins, selon le membre du Politique 

interviewé, c’est peut-être ce petit « détail » qui pourrait inciter les détenus à s’engager dans la 

démarche. 

Concernant les menaces encore non-évoquées, nous souhaitons particulièrement insister sur des 

possibles « traitements de faveur » lors de l’évaluation. Bien qu’il soit relativement difficile 

de faire preuve d’une totale partialité, il serait extrêmement important que les niveaux 

d’exigences soient équivalents à ceux rencontrés dans les centres de VDC. D’autres dangers 

sont également apparus tels que l’opinion publique ou encore le détournement de l’objectif. 

Certains participants pensent qu’il pourrait arriver qu’un détenu entre dans ce processus de 

VDC uniquement dans l’optique de bénéficier de permissions de sortie ou de formuler un projet 

de réinsertion en vue d’un aménagement de peine. 

Ensuite, concernant les opportunités en présence, outre la nécessité d’un budget précédemment 

mentionné, les participants ont évoqué que l’instauration de projets pilotes analogues, 

l’acquisition d’une « vision globale » en termes de moyens et d’infrastructures des prisons 

belges et le recours à des formations de courte durée prévues par le plan Marshal 4.0 

constitueraient des leviers profitables au projet en milieu carcéral. 

D’après les seize participants, bien que le processus instauré à Marche-en-Famenne nécessite 

une expérimentation temporelle plus longue, le processus semblerait adéquat. Il nous importe 

d’attirer l’attention sur plusieurs étapes qui ont été évoquées à diverses reprises au cours des 

entretiens. La première est celle de la « formation ou de la remise à niveau ». Celle-ci ne doit 

pas être négligée, particulièrement pour les personnes qui sont incarcérées depuis plusieurs 

années. La délaisser risquerait d’avoir des répercussions négatives tels que l’abandon des 

candidats, l’échec et la dévalorisation de soi. Il faut que le candidat puisse tirer profit de sa 

validation pour reprendre confiance et oser aller plus loin. Ensuite, il y a l’étape du « coaching » 

qui précède directement l’épreuve de validation des compétences. Suite aux divers entretiens, 

nous pensons qu’elle devrait avoir lieu tout au long du processus et non exclusivement la veille 

ou quelques jours avant l’épreuve de validation. Effectivement, nous constatons que le « vécu 
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carcéral » peut influer sur la motivation de certains détenus. Il serait donc essentiel de pouvoir 

leur assurer un suivi et un accompagnement constants afin d’éviter d’éventuels abandons. 

Enfin, le « suivi », la dernière étape, serait indispensable. Il devrait permettre au candidat de 

poursuivre son projet professionnel, son projet de réinsertion. Il doit donc être réalisé avec le 

candidat. 

Selon les seize acteurs clés interrogés, le processus instauré à Marche-en-Famenne semblerait 

enclin à s’exporter dans d’autres établissements pénitentiaires. Et cela, même si certaines 

prisons ne disposent pas des diverses facilités dont nous avons pu bénéficier à Marche tels que 

la présence de sociétés privées qui ont été ouvertes à la démarche, le régime de détention qui 

autorise des libertés de mouvement, les nouvelles infrastructures qui offrent certaines 

possibilités, etc. Toutefois, comme le signale un des acteurs interrogé, : « ce n’est pas 

l’infrastructure qui va faire la réussite je pense. C’est le dynamisme, la motivation des gens 

présents, c’est la volonté d’y arriver. Ce n’est pas une question d’infrastructure ». 
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VIII. CONCLUSION 
 

Ce travail de fin d’études avait pour objet la validation des compétences en milieu carcéral. La 

conclusion qui le ponctue se développe à la lumière des observations mentionnées durant et 

suite à notre analyse. Dès lors, nous éviterons de reprendre ces éléments dans le détail afin 

d’éviter une redondance abusive. En outre, nous évoquerons les limites de notre projet. Notre 

désir le plus profond est que ce dernier et cette recherche puissent être poursuivis. C’est 

pourquoi nous suggérerons à posteriori de nouvelles pistes. 

In fine, l’instauration de la validation des compétences en milieu carcéral semblerait conférer 

de l’estime d’eux-mêmes aux détenus, et ce en dépit des conditions de vie difficiles. De plus, 

elle leur concevrait un parcours ainsi qu’un projet de réinsertion dans et hors de la prison, mais 

elle permettrait aussi une réconciliation entre lesdits détenus et la démarche d’apprentissage. 

Cependant, pour qu’un tel projet puisse se développer, l’implication et la participation active 

des intervenants en milieu pénitentiaire ainsi que des personnes œuvrant au sein des centres de 

validation des compétences sont nécessaires… 

Il nous semble opportun de préciser que les conclusions tirées dans ce travail auprès de dix 

professionnels et de six personnes détenues sont avant tout des pistes de réflexion et ne peuvent 

aucunement faire l’objet d’une généralisation. 

Bien que nous n’ayons pas la prétention de penser que ce travail pourrait implanter la validation 

des compétences en milieu carcéral, nous espérons tout de même qu’il pourra susciter certaines 

réflexions… 

1. Les limites 
 

Travailler sur une thématique encore inexplorée nous a particulièrement motivée et captivée. 

Néanmoins, nous avons rencontré plusieurs difficultés. La première d’entre elles concernait 

l’implication importante dont nous avons fait preuve. En effet, durant plusieurs mois, nous 

avons conçu et instauré ce dispositif novateur à Marche-en-Famenne. Nous avons également 

rencontré et collaboré avec différents acteurs que nous avons finalement décidé d’interroger 

dans le cadre de ce travail. Bien que cette sélection d’acteurs clés puisse avoir divers avantages 

(la génération d’un sentiment de confiance, de sécurité auprès des interviewés ; la facilitation 

de l’expression des points de vue/sentiments ; un gain de temps, etc.), nous sommes consciente 

que cela peut engendrer des biais dans notre travail de recherche. Il aurait éventuellement fallu 
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qu’une tierce personne fasse passer les entretiens à notre place ou que nous usions de 

questionnaires afin de permettre à notre interlocuteur de se livrer en toute liberté. Néanmoins, 

nous pensons que l’utilisation de formulaires n’aurait pas totalement répondu à notre objectif 

puisque nous souhaitions saisir le sens d’un phénomène unique dans un contexte particulier. 

Consciente de notre importante implication, nous nous sommes efforcée de prendre un 

maximum de recul lors des interviews afin de permettre à la personne de gagner en aisance et 

de nous faire partager toutes les informations qu’elle jugeait utiles (critiques, déceptions, etc.). 

De plus, comme évoqué précédemment, notre sélection comporte uniquement des individus 

ayant été impliqués à divers niveaux ou ayant été connectés avec le projet. Ils ont 

volontairement accepté de nous faire part de leurs points de vue. De ce fait, cela explique que 

nous n’ayons rencontré essentiellement que des personnes préoccupées par le devenir des 

détenus et qui ont, nous supposons, un regard assez « positif » sur le projet. Dès lors, il est 

possible que les résultats provenant de cette sélection ne soient pas reproductibles dans un autre 

contexte. 

Ensuite, concernant notre analyse, notre principale difficulté s’est située à l’étape de la 

catégorisation. Cette dernière, tout comme le codage des segments de texte, est réalisée par 

l’analyste et, donc, par son interprétation, ce qui diminue considérablement la validité et la 

fiabilité de notre recherche. La répartition des catégories au sein de la matrice analytique SWOT 

a aussi été quelque peu épineuse. Il est arrivé qu’un fait puisse être à la fois une opportunité et 

une menace ou encore une force et une faiblesse. De plus, nous avons également été confrontée 

à de longs paragraphes qui traitaient de plusieurs catégories ou sous-catégories. Enfin, nous 

sommes consciente du fait que notre catégorisation soit subjective puisque celle-ci repose 

principalement sur le fruit de nos interprétations dans un contexte unique. Il serait dès lors 

intéressant de pouvoir assurer sa validité, comme nous le suggérons dans les pistes de 

prolongement. 

Une limite supplémentaire à notre recherche porte sur son originalité, qui constitue en définitive 

notre « qualité-piège ». Effectivement, l’absence de ressource théorique s’est avérée un 

obstacle au moment de la rédaction de notre revue de littérature mais également lors de la 

confrontation des résultats. Il a été difficile de cibler le(s) thème(s) opportun(s) à traiter. 

Enfin, notre souhait de réaliser deux analyses en un seul travail d’une centaine de pages était 

certainement trop optimiste. Il résulte de l’ampleur du travail que cela a représenté le sentiment 

de ne pas avoir pu aller suffisamment en profondeur. En effet, les informations recueillies à 
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travers les seize entretiens ont été extrêmement denses et variées. Il aurait probablement été 

opportun de ne cibler qu’un seul aspect à traiter comme, par exemple, les réactions et 

impressions des personnes incarcérées, public cible de notre projet-pilote. 

En définitive, nous pensons que cette première étude portant sur la validation des compétences 

des détenus nécessite une analyse à part entière, car on pourrait s’étendre abondamment sur le 

sujet. Il est quelque peu difficile de recenser les impacts et difficultés réels après seulement 

quatre mois d’expérimentation. Nous pensons que nous obtiendrons une vision davantage 

précise sur une période à plus long terme. 

2. Les perspectives possibles 
 

Plusieurs perspectives se prêtent à notre objet d’étude. Tout d’abord, il serait intéressant et 

important de pouvoir assurer la validité des résultats obtenus dans ce travail de recherche. En 

effet, il n’a pas toujours été aisé de saisir le sens qui se cachait derrière chaque discours. De 

plus, il est arrivé, à de multiples reprises, que de longs segments de textes traitent de plusieurs 

sous-catégories. Pour ce faire, Blais et Martineau (2006) suggèrent trois procédures pouvant 

être appliquées dans le cadre d’une analyse inductive. La première est « le codage parallèle en 

aveugle », un premier procédé qui exige l’assistance d’un nouveau chercheur qui sera chargé 

de créer des catégories à partir des données brutes récoltées. Les catégories initiales du premier 

chercheur seront alors comparées aux nouvelles. La seconde méthode consiste en « la 

vérification de la clarté des catégories ». Dans le cadre de cette technique, le deuxième 

chercheur est informé des objectifs de la recherche et des catégories émergentes. Son travail 

comprend l’assignation des segments de texte aux catégories prédéfinies par le premier 

chercheur. La présence de variations permettra de clarifier les catégories. La troisième et 

dernière méthode possible est « la vérification auprès des participants de l’étude ». Il s’agit de 

revoir les participants dans le but de leur présenter les résultats afin qu’ils puissent examiner si 

les catégories décrites par le chercheur sont bien liées à leur propre vécu.  

Ensuite, nous postulons une deuxième piste de prolongement. Nous pourrions expérimenter le 

projet sur une plus longue période afin de dresser les avantages à long terme et les difficultés 

émergentes tout au long de son processus. Ce laps de temps supplémentaire assurerait le 

questionnement d’autres professionnels de l’administration pénitentiaire dans d’autres prisons, 

où les régimes diffèrent de celui instauré à Marche-en-Famenne, afin de recueillir leurs opinions 

sur le concept dans le but de dresser les conditions, les avantages et les limites à la mise en 

place d’un projet de validation des compétences des détenus. Il serait aussi intéressant d’obtenir 
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l’avis du tribunal d’application des peines (TAP) étant donné qu’il est en première ligne pour 

octroyer des aménagements de peine aux personnes détenues. Ensuite, nous pourrions envisager 

de sensibiliser l’ensemble des professionnels de l’administration pénitentiaire (direction, 

service d’aide aux détenus, service psycho-social, agents de surveillance, etc.) ainsi que les 

centres de validation de compétences à ce projet. Cela permettrait éventuellement d’obtenir leur 

participation et leur collaboration de manière à ce que le projet puisse s’implanter dans d’autres 

prisons.  

Troisièmement, nous pensons qu’une étude portant principalement sur le vécu des personnes 

incarcérées qui se trouvent dans une démarche de validation des compétences et comportant un 

plus grand échantillon serait intéressante. Celle-ci pourrait porter essentiellement sur les divers 

impacts que la VDC peut engendrer (renforcement de l’estime de soi, reprise en formation, 

transformation du comportement, amélioration des relations, etc.). Nous pourrions également 

nous focaliser principalement sur les évolutions de l’estime de soi et de l’identité 

personnelle/professionnelle des personnes incarcérées. Il s’agirait, par exemple, de réaliser des 

entretiens en deux temps : questionner ces derniers sur leur estime d’eux avant qu’ils entrent 

dans une démarche de validation des compétences, puis, les revoir après qu’ils aient obtenu leur 

reconnaissance officielle. 

De plus, une perspective supplémentaire serait d’expérimenter l’approche « dossier » de la 

validation des compétences avec les personnes détenues volontaires, et ce bien que cette 

approche nécessite des moyens matériels (ordinateurs) ainsi qu’un suivi d’un autre type 

(accompagnement à l’élaboration et à la rédaction du dossier, etc.). Il s’agirait, par la suite, de 

dresser les conditions, les bénéfices et les limites de ce second procédé en milieu carcéral. En 

effet, bien que la finalité soit similaire, le processus est, quant à lui, divergent. Certaines 

personnes préfèrent peut-être la confection d’un dossier que la passation d’une épreuve devant 

un jury. 

Enfin, une perspective importante à plus long terme serait bien entendu de déterminer si la 

validation des compétences en prison favorise bien la réinsertion socio-professionnelle des ex-

détenus dans notre société et si elle a bel et bien un impact sur la récidive. Nous pourrions 

notamment suivre les dossiers des détenus (casiers judiciaires) ayant validé leurs compétences 

et vérifier s’ils reviennent ou non en prison. Il pourrait être également intéressant d’aller 

recueillir l’avis d’employeurs et de patrons de société. Certains pourraient être réticents à l’idée 
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d’engager des ex-détenus par leur casier judiciaire, mais le fait qu’ils soient en possession d’un 

titre reconnu officiellement pourrait en revanche éventuellement changer la donne. 

3. Conseils et mises en garde 
 

Au terme du présent mémoire, nous souhaitons présenter quelques conseils et mises en garde 

que nous retenons tout particulièrement dans l’instauration de ce projet-pilote au sein du milieu 

carcéral. 

Principes Explications/Illustrations 
 

Créativité 
 

Ce projet pilote n’aurait sans doute pas vu le jour sans une grande part de créativité. 
Nous pensons qu’il est important d’innover, d’oser sortir des sentiers battus afin 
de pouvoir répondre aux problèmes sociaux actuels.  

 
Persévérance 

 

Tout au long de l’instauration de ce projet pilote, nous avons dû faire face à divers 
obstacles. Cependant, afin de ne jamais demeurer dans une impasse, nous avons 
persévéré en tâchant continuellement de trouver ou de proposer diverses 
alternatives. 

 
Flexibilité 

 

Nous pensons qu’il importe de pouvoir être souple et d’avoir un dispositif 
relativement malléable pour permettre la participation de chacun des candidats. Il 
nous est arrivé à plusieurs reprises de devoir envisager d’autres alternatives. 

 
Patience 

Les premiers résultats n’arrivent malheureusement pas dans l’immédiat. Dans le 
cadre de ce projet, il nous aura fallu 300 heures avant que sept détenus puissent 
faire valider leurs compétences. Tout ne va pas toujours comme on le voudrait et 
tout ne dépend pas toujours de nous. Il faut pouvoir prendre son mal en patience.  

 
Ecoute  

 

Pouvoir être à l’écoute des détenus, c’est-à-dire pouvoir entendre leurs besoins et 
attentes face au projet, est nécessaire. Pouvoir également entendre leurs craintes et 
leur anxiété avant une épreuve de validation des compétences l’est également, tout 
comme le fait d’être à l’écoute des remarques et conseils provenant de l’entourage 
(direction, SAD, etc.) avec lesquels nous travaillons. 

 
Savoir 

motiver 

Nous l’avons découvert par nous-même : les détenus sont un public « fragile ». Ils 
peuvent rapidement baisser les bras et abandonner leur projet. L’enfermement leur 
apporte un tas d’autres problèmes. Il est donc important de pouvoir les motiver, les 
booster, et, surtout, les accompagner tout au long de leur parcours de validation. 

 
Collaboration 

Nous sommes convaincue que sans un important travail partenarial, le projet 
n’aurait pas obtenu le même succès. Travailler en équipe nous a apporté 
énormément, tant sur le plan professionnel que l’humain.  

 
Clarté et 

transparence 
 

Présenter les choses clairement et s’assurer que la personne comprend. Ne pas 
envoyer de la poudre aux yeux aux détenus. Ce n’est pas parce que le détenu va 
obtenir un titre de compétences qu’il obtiendra un travail dès sa sortie de prison… 
Mais c’est en tout cas un premier pas vers le marché de l’emploi. 

 
Organisation 

 

Rencontrer x détenus, suivre leur dossier, contacter différents centres de validation 
des compétences, organiser des guidances avec des professionnels du métier (sur 
place ou par téléphone), créer des supports ou des courtes formations, solliciter des 
permissions de sortie, rechercher/créer des mises à niveau, etc. Bref, réaliser ce 
travail requiert énormément d’organisation afin de ne laisser personne de côté.  
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Annexe 1 : Liste des activités proposées au sein de l’établissement pénitentiaire de 
Marche-en-Famenne (2015) 
 

1. Blind-test musical Culture et sport Activités socio-culturelles 

2. Breakdance Culture et sport Activités socio-culturelles 

3. Conférences Culture et sport Activités socio-culturelles 

4. Echecs auto-gestion Culture et sport Activités socio-culturelles 

5. Initiation à la lutherie Culture et sport Activités socio-culturelles 

6. Médiathèque Culture et sport Activités socio-culturelles 

7. Scrabble duplicate Culture et sport Activités socio-culturelles 

8. Tables de philo Culture et sport Activités socio-culturelles 

9. Atelier artistique Culture et sport Arts plastique 

10. Cours de dessin Culture et sport Arts plastique 

11. Atelier d’écriture Culture et sport Ecriture/Lecture 

12. Atelier Lire à son enfant Culture et sport Ecriture/Lecture 

13. Bibliothèque Culture et sport Ecriture/Lecture 

14. Comité de rédaction du 

« Libre Marche » 

Culture et sport Ecriture/Lecture 

15. Prix Horizon Culture et sport Ecriture/Lecture 
16. Concerts Culture et sport Musique 
17. Musique Culture et sport Musique 

18. Rap Culture et sport Musique 

19. Apiculture Culture et sport Nature/Jardinage 

20. Jardin Culture et sport Nature/Jardinage 

21. Badminton auto-gestion Culture et sport Sport 

22. Basket auto-gestion Culture et sport Sport 

23. Boxe auto-gestion Culture et sport Sport 

24. Foot auto-gestion Culture et sport Sport 
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25. Handbal auto-gestion Culture et sport Sport 

26. Tournoi de kicker Culture et sport Sport 

27. Volley auto-gestion Culture et sport Sport 

28. Dvdthèque Culture et sport Théâtre/Cinéma 

29. Groupe ciné découverte Culture et sport Théâtre/Cinéma 

30. Théâtre Culture et sport Théâtre/Cinéma 

31.Oxfam Divers Humanitaire 

32. Permanences écrivain 
public 

Divers Services 

33. Service esthétiques QF Divers Services 

34. Service photo Divers Services 

35. Permanence Ecoles de 
Promotion Sociale 

Formation/Enseignement Information/orientation 

36. Table de conversation 
anglais 

Formation/Enseignement Langues 

37. Permis de conduire 
théorique 

Formation/Enseignement Permis de conduire 

38. Permanences CEFO Post-carcéral Post-carcéral 

39. Art-thérapie Santé Activités collectives 

40.Rencontres 
« Alimentation » (SES) 

Santé Activités collectives 

41. Yoga Santé Activités collectives 

42. Module Tabac (SEPT) Santé Assuétudes 

43. Réunions Alcooliques 
Anonymes 

Santé Assuétudes 

44. Groupe Détenus Contact 
Santé (SES) 

Santé Prévention par les pairs 
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Annexe 2 : Document informatif du projet pilote distribué à chaque détenu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez acquis des compétences dans un domaine et vous souhaitez les 

faire valider et recevoir un titre que vous n’avez pas encore ? 

La validation des compétences est faite pour vous ! 

Le Titre de compétence est un outil utile pour améliorer vos chances de trouver 

un emploi à votre sortie. C'est une reconnaissance officielle de vos 

compétences professionnelles ! C’est gratuit, confidentiel et officiel !  

 

Ludivine Scevenels 
Stagiaire – Formation détenus   
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Concrètement, comment cela va-t-il se dérouler ?  

1) S’inscrire via le 2ème document et le remettre dans la boîte aux lettres située sur 
les ailes.  
 

2) Nous allons nous rencontrer afin de voir s’il existe une épreuve en lien avec vos 
savoir-faire, vos compétences.   
 

3) Nous allons effectuer un bilan des compétences. Lors de cette étape, il vous est 
demandé de fournir des preuves (contrat de travail par exemple) qui attestent de 
votre expérience, de vos compétences. Vous pourriez également avoir un entretien 
téléphonique avec un professionnel du métier qui s’assurera que vous disposez 
bien des compétences requises pour passer l’épreuve.   

 
4) S’il vous manque quelques compétences, il sera possible de vous remettre à 

niveau en suivant une formation, en recevant une publication, etc.  
 

5)  Vous suivrez un coaching. Il consistera à vous accompagner à atteindre vos 
objectifs.  

 
6) Ensuite, vous irez passer l’épreuve de validation des compétences dans un 

Centre (si vous avez des permissions de sortie) ou dans la prison si celle-ci le 
permet.  

 
7) Si vous réussissez l’épreuve, vous recevez alors un Titre de compétence. Ce titre 

est reconnu par les gouvernements francophones, les secteurs professionnels et les 
opérateurs de formation et de l’enseignement.  

 
8) Si vous échouez, vous pouvez :  
•  repasser l’épreuve une fois ; 
• suivre une formation pour renforcer vos compétences ; 
• vous réorienter.  

 
è Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez me contacter via le 

courrier interne : Ludivine Scevenels, Stagiaire – Formation détenus.  

 

Comment se déroule une épreuve ? 

L’épreuve de validation des compétences est une mise en situation professionnelle 
reconstituée. Dans la plupart des épreuves, le recours à des questions de théorie est 
évité !  

L’épreuve est individuelle (le candidat gère seul son travail et son temps) et dure la 
plupart du temps une demi-journée (cela varie en fonction des métiers).  

Le jour de l’épreuve, le responsable du centre vous expliquera en français les 
informations nécessaires :  

• Les compétences qui seront vérifiées 
• Les tâches à exécuter et les conditions de réalisation (temps, matériel 

disponible, etc.) 
• Les critères sur lesquels vous serez évalué 
• Le rôle de l’évaluateur et de l’observateur  
• Les modalités de délibération et de communication des résultats  
• Les modalités pratiques (nourriture, sortie de secours, etc.).  

L’évaluateur remplit une grille d’évaluation pour chaque candidat. L’observateur, 
professionnel du métier, vérifie lui le bon déroulement de l’épreuve. 

Après l’épreuve, le jury, composé du responsable du centre et de professionnels du 
métiers (évaluateur et observateur), se réunit et délibère. Les résultats vous seront 
communiqués et expliqués après l’épreuve. 

Si vous avez réussi, le Centre vous explique :  

• Quels sont vos points forts et vos points d’amélioration ; 
• Quels sont les avantages et comment vous pouvez utiliser votre Titre de 

compétence. 

Si vous avez échoué, le Centre : 

• Vous explique pourquoi vous avez échoué ;  
• Vous oriente vers une formation ou vers un conseiller. 
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Il	me	manque	des	compétences	

J’ai	acquis	les	compétences	manquantes	

- Repasser	l’épreuve	
- Suivre	une	formation	pour	

renforcer	ses	compétences	
- Se	réorienter	

- Réception	d’un	Titre	de	
compétence	

- Acquérir	d’autre(s)	titre(s)	?	

	

	

	 	

Inscription	

Rencontre	

Bilan	des	
compétences	

Coaching	

Epreuve	

Echec	 Réussite	

Formation	
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Annexe 3 : Messages diffusés sur le canal info pour informer les détenus  



 114 

Annexe 4 : Support de présentation du projet pilote lors de la venue d’un membre du 
Politique 

La validation des 
compétences des 

détenus au sein de la 
prison de Marche en 

Famenne
Ludivine	Scevenels

Etudiante	Ulg	en	Sciences	de	l’Education	– Formation	des	adultes

Nouveau projet destiné aux…
Détenus	qui	ont	acquis	
des	compétences	dans	

la	prison

Sodexo	
(Cuisine	&	
Buanderie)

Fexim	
(jardinier	&	
peintre)

Ateliers

Détenus	qui	ont	acquis	
des	compétences	à	

l’extérieur	de	la	prison

Etudes	-
stages

Formations

Travail	

Expériences	
personnelles

...et qui n’ont jamais obtenu de diplôme !
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Contraintes du système
Certaines épreuves ne peuvent se dérouler au sein de la prison
(manque de locaux, matériel, etc.), il faut donc que les détenus
bénéficient :

à Du droit au séjour

à De permissions de sortie ou congés pénitentiaires, etc.

De plus, certains détenus sont toujours prévenus (en attente de
jugement). Il est donc difficile de mettre cela en place pour eux
dans l’immédiat.

Les détenus qui ont acquis des compétences 
dans la prison

• Dans	les	ateliersýà Les	détenus	ne	rencontrent	pas	toutes	les	compétences	
requises	(ils	ne	réceptionnent	pas,	ne	stockent	pas	et	n’expédient	pas	les	marchandises).	

• Dans	la	cuisine	(Sodexo)	ý à Epreuve(s)	de	VDC	pas	encore	disponible(s).

• Dans	la	buanderie	(Sodexo)	þ

• Peintre	(Fexim)	þ

• Jardinier	(Fexim)	þ
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Buanderie
• 6 détenus inscrits à l’épreuve d’aide-ménager

(titre 2 : assurer l’entretien du linge)

• Réalisation d’une formation avec l’aide de Sodexo pour préparer les
détenus à l’épreuve (support écrit et visuel + cours pratiques 1x/sem).

• Les membres du centre de validation de Huy-Waremme ont accepté
de se déplacer. Ils sont venus visiter la prison le 17 mars 2016.

• L’épreuve s’est déroulée le 14 avril 2016 au sein de la prison.

• Les 6 détenus ont tous réussi et obtenu leur titre de compétenceþ

Peintre en bâtiment 
• 3 détenus « Fexim » inscrits à l’épreuve + 1 détenu (ext.)
(titre 1: Réaliser les peintures de différents subjectiles)

• Le centre de validation de Châtelineau a accepté d’effectuer la
guidance par téléphone.

• Le formateur a fourni un document pour préparer les détenus à
l’entretien téléphonique.

• Si la guidance est réussie, les détenus iront passer l’épreuve
ensemble à Châtelineau.

• Deux détenus ont réussi la guidance téléphonique.

• Pas encore de date fixée concernant l’épreuve.
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Jardinier
• 2 détenus « Fexim » inscrits à l’épreuve + 1 détenu (ext.)
(titre 1 : réaliser l’entretien d’un espace vert)

• Le centre de validation de Villers-le-Bouillet nous a envoyé des
documents pour préparer les candidats à l’épreuve.

• Ils ont accepté de réaliser la guidance par téléphone.

• L’épreuve demande aux candidats une bonne (re)connaissance des
végétaux (souvent source d’échec) à Fexim a accepté de réaliser un
fascicule reprenant le nom des végétaux (+ photos) pour aider les
candidats.

• Pas encore de date fixée.

Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

Informer	+	inscription

Rencontrer

Bilan	des	compétences Formation

Coaching

Epreuve

RéussiteEchec

Retour	- Ecoute Suivi
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Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

1)		Informer via	:	

- Le	canal	info

- Un document écrit (reprenant les étapes du projet et la liste des métiers
disponibles) a été distribué à chaque détenu

à 69 détenus ont complété le bulletin
d’inscription (dont 11 travailleurs)

Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

2)		Rencontrer (via	un	entretien)	à Faire	un	premier	tri

Lors	de	cette	première	rencontre	:
- j’explique	au	détenu	le	projet	(validation	≠	formation)
- je	demande	au	détenu	son	expérience	dans	le	métier,	son	parcours…
- nous	regardons	ensemble	les	épreuves	et	discutons	de	celles-ci

Puis	:	

- Pour les détenus qui ont des PS – CPà Je prends contact avec le centre
(guidance, date des épreuves, etc.)

- Pour les détenus qui n’ont pas le droit au séjour ou qui n’ont pas encore
de PS mais pour lesquels l’épreuve pourrait se dérouler dans la prisonà
Je prends contact avec le centre le plus proche.

- Pour les détenus qui n’ont pas encore de PS et pour lesquels l’épreuve
ne peut se dérouler au sein de la prison à J’envoie un courrier interne
avec les informations pour plus tard.

- Pour les prévenusà J’envoie un courrier interne avec les informations.
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Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

Le métier de coiffeur

• 2 détenus
(titre 1 : Réaliser une coupe homme avec shampooing et coiffage)

• J’ai pris contact avec le centre de validation Coach à Liège pour
demander s’il est envisageable que l’épreuve se déroule au
sein de la prison (la prison dispose d’un salon de coiffure).

• Ils sont d’accord de se déplacer et de réaliser l’épreuve au sein
de la prison.

• Pas encore de date fixée.

Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

Le métier d’ouvrier boulanger-pâtissier

• 2 détenus

• Le centre de validation de Villers-Le-Bouillet (Epicuris) est d’accord
de réaliser la guidance téléphonique.

• J’ai rencontré Mr Colin (formateur cuisine). Celui-ci est d’accord de
préparer les détenus à leur épreuve de validation.

• Un détenu (bénéficiant déjà de PS) a déjà obtenu son titre de compétences
þ

• L’autre détenu, n’a pas droit au séjour.
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Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

Le	métier	d’installateur	électricien	résidentiel

• 1	détenu	inscrit	à	l’épreuve	
(titre	1	:	réaliser	une	installation	électrique)

• Le centre de validation de Liège (EPS) a accepté de se déplacer
à la prison (3 mars) pour faire passer le test théorique sur la
RGIE et la guidance au détenu.

• Si le test et la guidance sont réussis, le détenu pourra aller
passer l’épreuve à l’extérieur de la prison (lorsqu’il aura une PS).

Les détenus qui ont acquis des 
compétences à l’extérieur de la prison

Le métier de conducteur de chariot élévateur

• 2 détenus
• Je dois encore prendre contact avec le centre de validation de Liège (Forem – Logistique)

Le métier de maçon

• 1 détenu
• Je dois encore prendre contact avec le centre de validation de Liège (ConstruForm Liège)

Le métier de monteur chauffage central

• 1 détenu
• Je dois encore prendre contact avec le centre de validation de l’IFAPME Namur-Brabant

wallon

Le métier de plafonneur

• 1 détenu (il n’a pas droit au séjour)
• Je dois encore prendre contact avec le centre de validation de l’IFAPME de Verviers pour

demander si l’épreuve peut se dérouler au sein de la prison (atelier – mortex)
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  Quelques chiffres…
Parmi les 69 inscriptions :

- 2 ont été libérés
- 1 a été transféré
- 2 ne peuvent/veulent plus travailler (problèmes de santé, etc.)
- 5 ont déjà un diplôme
- 9 doivent plutôt se diriger vers une formation
- 1 ne parle pas bien le français et souhaite quitter la Belgique
- 2 n’ont pas droit au séjour et l’épreuve choisie ne peut se dérouler au sein de la

prison

MAIS…

- 2 n’ont pas droit au séjour mais l’épreuve pourrait se dérouler au sein de la
prison (coiffeur – ouvrier boulanger/pâtissier - plafonneur)

- 11 travailleurs sont inscrits (buanderie – jardin – peintre)
- 12 détenus (ext.) devraient pouvoir passer la validation
- 17 pourraient le faire plus tardà lorsqu’ils auront des PS

Encore	5 détenus	à	voir

Merci à tous pour votre 
écoute 

J
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Annexe 5 : Support réalisé en collaboration avec Sodexo pour préparer les détenus 
au métier d’aide-ménager (assurer l’entretien du linge) 
 

  

Formation	à	l’épreuve	du	
Titre	de	compétence	d’aide-ménager

Assurer	l’entretien	du	linge	

Document	réalisé	par	Madame	Scevenels	et	Madame	Godefroid	- 2016

TABLE	DES	MATIERES

1. Le	tri	du	linge

2. Le	lavage	(dans	la	machine	ou à	la	main	ou à	sec)

3. Le	séchage	(naturel	ou au	sèche-linge)

4. Le	repassage

5. La	couture	(bouton	et	ourlet)

1.	LE	TRI	DU	LINGE
Trier	vos	vêtements	en	fonction	de	la	couleur	(1)

Lorsque	vous	lavez	des	vêtements,	il	y	a	deux	choses	que	vous	devez	
garder	en	tête :	la	COULEUR du	linge	et	la	TEXTURE (matière).	

Tous les tissus ne peuvent supporter la même pression d’eau ou vitesse de
tambour. Il faut séparer les vêtements CLAIRS des vêtements FONCES.
Lorsque vous lavez vos vêtements, surtout lorsqu’ils sont neufs, une partie de la
teinture du tissu déteindra du vêtement (c’est pour cela que les vêtements plus
vieux ont des couleurs plus délavées que les vêtements neufs).
Les vêtements blancs, crème, de couleur claire ou pastel iront dans la pile du
linge « blanc/clair », et toutes les autres couleurs iront dans la pile du
« foncée ».

Si vous ne séparez pas vos vêtements clairs de vos vêtements foncés, votre
nouvelle chemise bleue pourrait teindre tous vos vêtements blancs en bleu !

Trier	vos	vêtements	en	fonction	de	leur	texture	(matière) (2)

Certains tissus, comme le denim (jeans) ou autre tissu épais (comme les
serviettes) devront être lavés avec un cycle de lavage plus puissant que
celui que vous utilisez pour vos sous-vêtements délicats (qui seront lavés
sur un cycle modéré ou très modéré).
Séparez vos vêtements selon le cycle de lavage que vous devez utiliser
pour les laver.

Synthèse
1.	Trier	en	fonction	des	COULEURS !	
- Les	blancs,	les	crèmes	(en	général	40-60°C)

- Les	couleurs	claires	(en	général	30-40°C)

- Les	couleurs	foncées	(en	général	30-40°C)
à Lorsqu’il	n’y	a	pas	beaucoup	de	linge	:	Les	vêtements	blancs	peuvent	aussi	aller	avec	les	couleurs	claires.

2.		Trier	en	fonction	des	TEXTURES !
- Les	vêtements	en	COTON	(t-shirt,	sous-vêtement,	chaussette,	draps,	serviette,	etc.)

- Les	vêtements	DELICATS	(soie,	satin,	dentelle,	laine,	etc.)

- Les	vêtements	en	DENIM	(jeans)	

3.	Regarder	les	ETIQUETTES pour	la	TEMPERATURE (°C)	de	lavage	maximale	!
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2.	Le	lavage

ou

Les	SYMBOLES de	lavage	sur	les	étiquettes	des	vêtements	

Les	étiquettes	ne	sont	pas	cousues	dans	vos	vêtements	
uniquement	pour	vous	gratter	lorsqu’elles	frottent	contre	votre	

peau :	elles	sont	là	pour	vous	aider	à	prendre	soin	de	vos	
vêtements !

Lorsque	vous	n’êtes	pas	sûrs	de	la	façon	dont	vous	devez	laver	un	
vêtement	à Il	faut	regarder	les	symboles	sur l’étiquette !
Vous verrez ainsi de quoi est composé votre vêtement et comment
il doit être lavé et séché.
Certains vêtements doivent être lavés dans la machine ou lavés à
sec ou lavés à la main.

Astuces :	

1. Retourner	vos	vêtements	foncés sur	l'envers	aidera	à	

protéger	la	couleur pendant	le	lavage.

2. Ne pas laver un nouveau jeans avec un vieux

pantalon de travail !

Les	symboles	de	lavage

Laver à la machine, aucune restriction sur la t° de l’eau ou sur
le réglage.

Ce symbole signifie que le vêtement doit être lavé à la main (t°
maximale 40°C).

Ce symbole signifie que le vêtement ne peut pas être lavé !

Ce symbole signifie que le cycle de lavage doit être modéré
(programme pour le linge délicat ou facile d’entretien).

Ce symbole signifie que le cycle de lavage doit être très
modéré (programme spécial pour le linge délicat).

Les	symboles	de	lavage

Le nombre désigne la température recommandée (°C) maximale !

Programme	
normal	– 30°C

Programme	
normal	– 40°C

Programme	
normal	– 60°C

Programme	
normal	– 95°C

Programme	linge	
délicat	ou	facile	
d’entretien	– 30°C

Programme	linge	
délicat	ou	facile	
d’entretien	– 40°C

Programme	linge	
délicat	ou	facile	
d’entretien	– 60°C

Programme	spécial	
linge	délicat	– 30°C

Programme	spécial	
linge	délicat	– 40°C

Les	symboles	du	blanchiment

Tous blanchiment (javellisant) autorisé.

Ne pas blanchir (ne pas utiliser de javellisant).
Utiliser des produits de lessive sans agent de
blanchiment.

Le vêtement peut être traité avec un agent de
blanchiment non chloré (javellisant sans chlore) !
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Les	symboles	du	nettoyage	à	sec	à à titre	d’INFORMATION

Ces	vêtements	ne	sont	traités	que	dans	des	
blanchisseries	spécialisées !!

Nettoyage	à	sec	uniquement

• Vérifiez que les poches de vos vêtements soient vides avant de les
mettre en machine.

• Ne laissez pas les vêtements dans la machine pendant plus de 24
heures, ils pourraient commencer à moisir.

• Si vous vivez en colocation ou vivez avec des gens que vous
connaissez, il est parfois préférable de faire des lessives
communes. En faisant des lessives communes, vous
économiserez du temps et de l’argent, et limiterez votre impact
sur l’environnement.

• Les vêtements neufs de couleurs vives pourraient devoir être
lavés à part les premières fois, à moins que vous n’ayez d’autres
vêtements exactement de la même couleur.

Quelques	conseils

• Regardez les symboles (t°C) sur les étiquettes !

• Les machines à laver proposent différents réglages de
température : les différents textures et différentes
couleurs requièrent différents niveaux de chaleur pour
être lavés correctement. Utilisez de l’eau chaude pour
les couleurs claires, en particulier les vêtements de
couleurs claires très sales. La chaleur ébouillantera les
tâches qui disparaîtront des vêtements blancs ou
clairs.

• Utilisez de l’eau fraîche pour les couleurs sombres, car
l’eau froide limitera la quantité de teinture qui
déteindra de ces vêtements (vos vêtements ne se
délaveront alors pas aussi vite). Les vêtements en coton
devraient aussi être lavés à l’eau fraîche, car ils auront
tendance à rétrécir à l’eau chaude.

Quelle	température	choisir	? Comment laver les vêtements à la MAIN ?

1. Remplissez un seau-lavabo-évier d’eau tiède avec de la
poudre à lessiver (douce). Pour laver vos vêtements à la main,
vous n’utiliserez pas le même type de lessive que pour laver vos
vêtements en machine. Vous devez vous procurer une lessive
douce : veillez simplement que le flacon indique « délicat » ou
« douce ».

2. Plongez vos vêtements dans l’eau tiède : Brassez vos
vêtements dans l’eau afin qu’ils soient entièrement imprégnés
d'eau. Vous pouvez même les laisser tremper quelques temps,
afin qu’ils absorbent bien la poudre à lessiver.

Si le vêtement est tâché, il faut mettre de la poudre à
lessiver/savon sur la tâche et frotter pour que la poudre/savon
pénètre bien dans le tissu !

3. Rincez vos vêtements à l’eau claire et tiède : Vous
pouvez passer vos vêtements un à un sous le robinet
utilisé pour remplir le seau (ou le lavabo). Rincez les
vêtements jusqu’à ce qu’ils ne soient plus mousseux et
que l’eau qui en ressorte soit propre et sans bulles.

3. Si nécessaire, essorez le vêtement afin d’enlever l’eau
du vêtement.

4. Séchez le vêtement à l'air libre ou au sèche-linge (voir
le symbole sur l’étiquette) : Ne pendez pas ces
vêtements pour les faire sécher, car ils pourraient alors
se détendre. Préférez étendre ces articles délicats à
plat. Cela évitera qu’ils ne se détendent et limitera les
plis formés pendant le séchage.

3.	LE	SECHAGE

ou
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Le	séchage	naturel (sur	fil)

Il faut savoir que certains vêtements doivent sécher à l’air libre. Il faut
regarder les symboles sur l’étiquette du vêtement pour le savoir. Si le
vêtement ne peut pas aller au sèche-linge, pendez-le quelque part où il
pourra sécher (sur un fil).

En	général :	

- A	plat	:	Les	vêtements	délicats	(pull	en	laine	ou	coton)

- Sur	un	cintre	:	Les	robes	et	chemises	

- Sur	une	corde	:	TOUT	(t-shirt,	sous-vêtements,	chaussettes,	
pantalons,	draps,	serviettes,	etc.)

Les	symboles	de	séchage	naturel (sur	fil)

Le vêtement peut être sèché.

Le vêtement doit être sèché sur une corde.

Le vêtement doit être sèché par égouttement.

Le vêtement doit être sèché à plat.

Le vêtement doit être séché à l’ombre.

Le vêtement ne doit pas être sèché.

• Tout comme les machines à laver, les sèche-linges sont munis de
réglages que vous devez apprendre à utiliser pour sécher vos
vêtements correctement !

• Cycle normal : Utilisez ce cycle pour les vêtements blancs. Les
vêtements blancs sont généralement prérétrécis et peuvent alors
supporter une température plus élevée (contrairement aux
couleurs, qui se délaveront avec la chaleur).

• Cycle sans repassage : Ce cycle est adapté aux vêtements de
couleur. La pression et la chaleur moyennes évitent à vos
vêtements de se délaver.

• Cycle délicat : les vêtements que vous lavez avec un cycle délicat
devront être séchés avec un cycle délicat. Ce réglage utilise de
l’air à température ambiante et un cycle lent permettant de ne
pas abîmer les vêtements fragiles.

Le	séchage	en	tambour (sèche-linge) Les symboles de séchage en tambour (sèche-linge)

Ce symbole signifie que le vêtement doit être sécher à basse
température (60°C).

Ce symbole signifie que le vêtement doit être sécher à moyenne
température (80°C).

Ce symbole signifie que le vêtement doit être sécher à haute
température.

Ce symbole signifie que le vêtement doit être sécher sans chaleur !

4.	Le	repassage	
Les	symboles	de	repassage

Le	vêtement	peut	être	repassé	(à	la	vapeur	ou	chaleur	sèche).

Le vêtement ne peut pas être repassé !

Le vêtement ne peut pas être repassé à la vapeur.

Le vêtement doit être repassé à une température basse
(110° Cmaximum).

Le vêtement doit être repassé à une température moyenne
(150°Cmaximum).

Le vêtement doit être repassé à une température élevée
(200°Cmaximum).
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Astuces :	

1. Il faut adapter la planche à repasser à sa hauteur pour ne pas

attraper des maux de dos !

2. Il faut toujours commencer à repasser par la température (C°)

la plus basse vers la température (C°) la plus haute afin de ne

pas risquer de brûler des vêtements !

3. Ne pas oublier de couper le fer à repasser lorsque vous avez

terminé !

Repasser	selon	les	textures	(matières)
1.	Il	faut	vérifier	la	composition	du	vêtementà Regarder	l’étiquette !
2.		Si	le	vêtement	est	en	:		

Satin : Pour conserver l’aspect brillant du satin, il faut repasser sur l’envers du
vêtement.

Soie : Il faut la repasser humide, sur l'envers avec un fer pas trop chaud, sans
écraser les coutures. N’utilisez surtout pas de fer à vapeur et ne remouillez pas
ici ou là. Eliminez tous les plis en passant légèrement le fer sur l’endroit au
moment du repassage.
Velours : Ce type de tissu doit se repasser à l'envers pour ne pas l'écraser.

L’acrylique : Un repassage sur l'envers avec un fer à basse température.
N'utilisez pas un fer à vapeur car cela risquerait d'étirer le tissu.

Le nylon et le polyester : A repasser sur l'envers. Le vêtement ne doit pas être
humide, pratiquement secs avec un fer à basse température pour éviter de
lustrer le tissu.

Le	coton	:	Repassez	l’endroit	du	tissu	au	fer	chaud.
La	laine :	Le	repassage	de	la	laine	ne	se	fait	pas	avec	un	fer	chaud	mais	toujours	
avec	une	pattemouille	humide	ou	sous	une	serviette	humide.	Le	contact	direct	
du	fer	laisse	des	traces	brillantes.
La	laine	tricotée :	On	repasse	le	tricot	à	l'envers	du	tissu	sec	ou	pratiquement	
sec	avec	un	fer	tiède	ou	à	vapeur.	
Le	lin :	Le	lin	se	repasse	humide	et	avec	un	fer	chaud.	Un	peu	d'amidon	aide	au	
repassage.
Le	velours	côtelé :	Stop	ne	pas	repasser	!	On	l’humidifie,	on	le	brosse	dans	le	
sens	des	côtés	avant	de	le	faire	sécher	sur	un	cintre.

La cravate : Ne surtout pas la repasser ! Passer le jet du fer à
vapeur sur la cravate. Sans fer à vapeur, humecter légèrement
la cravate sur l'envers avec un peu d'eau. Mettre de l'eau très
chaude dans une bouteille, enrouler la cravate autour et la
laisser ainsi quelques instants. Elle est comme repassée.

Les torchons, serviettes et draps : Le linge plat se repasse à
l'endroit dans le sens de la longueur. Il faut éviter les coups de
fer en biais. Plier. Repassage terminé !

La broderie : Repasser ce linge à l'envers, en ayant soin de
placer sous le tissu, un molleton très épais pour ne pas écraser
la broderie.

Les vêtements noirs : Passer un linge humide avant
d’entreprendre le repassage des vêtements noirs afin d’éviter
les effets de miroitement qui donnent un côté usé.

Le	repassage	de	la	chemise

1. Le col de la chemise : Posez-le à plat sur la table à repasser.
Passez le fer à l’envers et à l’endroit dans le sens de la
longueur, de l’extérieur vers l’intérieur. Pour marquer le pli de
votre col, repliez-le et repassez-le.

2. Les épaules : Pour cette étape, il vous faut enfiler la
chemise sur la pointe de la table à repasser. Repassez ensuite
vos empiècements bien à plat en gardant toujours la couture
de vos épaules parallèle à votre table.

Avant	de	commencer	à	repasser,	vérifiez	bien la	température à	laquelle	doit	
être	repassée	votre chemise et déboutonnez-la	(y	compris	le	col).

3. Les manches et poignets : Repassez en premier les
poignets en utilisant la même méthode que pour le col, en
prenant soin d’éviter les boutons. Pour la manche, placez-
la avec la manchette (ou le poignet) vers le haut et étirez-
la. Repassez en insistant sur les bords et du col vers la
manche. Répétez l’opération dans l’autre sens.

4. Le devant de la chemise : Présentez l’avant de votre
chemise de manière à ce que votre col soit du côté de
la pointe de votre table à repasser. Commencez par
repasser la boutonnière et les poches. Repassez ensuite le
reste en enlevant les plis résiduels.

5. Le dos : Posez votre chemise à plat et les manches vers
l’extérieur. Repassez du bas vers les épaules, en déplaçant
la chemise pour atteindre les coins.

Il	ne	vous	reste	plus	qu’à pendre	votre	chemise sur un	
cintre	!
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Le	repassage	du	pantalon

1. Commencez par mettre votre pantalon à l'envers et
repassez les poches.

2. Remettez le pantalon à l’endroit et repassez la taille
du pantalon en la glissant dans l'extrémité arrondie de
votre planche à repasser, continuez avec la face avant,
puis la face arrière.

3. Toujours sur l'endroit, terminez avec les jambes du
pantalon.

4. Pliez et rangez le pantalon (sur un cintre).

Avant	de	commencer	à	repasser,	vérifiez	bien la	température à	laquelle	doit	
être	repassée	votre pantalon

Repasser	un	pantalon	de	ville	ou	de	costume
Ces pantalons nécessitent un pli au niveau des jambes.

Pour faire ce pli :

1. Mettez les jambes du pantalon l'une sur l'autre. La couture latérale doit être au
centre.

2.		Relevez	ensuite	la	jambe	du	dessus,	et	repassez	celle	du	dessous en	marquant	bien	le	
pli.

3.		Répétez	l'opération	pour	l'autre	jambe.

Repasser	un	jeans

Sur un jean, l'objectif est de ne pas avoir de pli sur les jambes. Commencez donc par
le mettre bien à plat, les jambes l'une sur l'autre, en faisant bien attention à ne pas
avoir de pli. Pensez aussi à aligner les coutures latérales des deux jambes pour éviter
un faux pli. Lissez ensuite avec votre fer tout en prenant soin de ne pas appuyer sur
les bords.

5.	La	couture Comment	recoudre	un	bouton	?
Le	matériel	nécessaire :	

1. Une	aiguille
2. Du	fil (choisir	une	couleur	adéquate)
3. Le	bouton

Les	étapes :

1. Enfilez un fil doublé pas plus long que votre bras et terminez par un nœud liant
les deux extrémités.

2. Piquez sur l’envers, de l’autre côté où le bouton doit être fixé, tirez sur le fil
jusqu’à ce que le nœud vienne buter contre le tissu. Rappel : l’endroit d’un tissu
est sa partie la plus noble, celle qui est visible, l’envers est a contrario la partie
intérieure.

3. Passez l’aiguille dans le premier trou du bouton et faites-la rentrer dans un
second trou.

4. Piquez sur l’endroit en essayant de faire ressortir l’aiguille au niveau du nœud qui
est de l’autre côté.

Attention	à	ne	pas	tirer	excessivement	sur	le	fil au	risque	de	plaquer	le	bouton	contre	le	
tissu,	ce	qui	ne	laisserait	plus	la	place	de	boutonner	la	boutonnière.	Laissez	un	espace	égal	à	

l’épaisseur	du	tissu	pour	éviter	cet	écueil.	

5. De la même manière, piquez encore et encore. La technique n’est pas très compliquée.
Il s’agit simplement de veiller à passer dans tous les trous du boutons et de toujours
conserver le bon espace entre le bouton et le tissu. Au bout d’une dizaine de points –
quantité variable selon la matière et le poids – le bouton est suffisamment bien accroché
pour avoir une bonne durée de vie.

Vous pouvez choisir de faire un signe « x » comme sur l’image ou, si vous aimez prendre des
risques et vous mettre en danger, un signe « = »

6. Il ne reste plus qu’une petite étape à réaliser : passez une dernière fois dans un trou et,
plutôt que de repasser une fois encore dans le tissu, enroulez votre fil autour des passages
antérieurs en serrant autant que possible pour que cela forme un ensemble compact .
Une fois que vous avez fait 4 ou 5 tours autour des fils, piquez sur l’endroit et faites bien
ressortir l’aiguille au niveau du nœud initial.

7. Terminez par un point d’arrêt sur l’envers, et coupez l’excédent de fil au ras du nœud.
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Le	matériel	nécessaire :	

1. Un	mètre
2. Une	aiguille
3. Du	fil (choisir	une	couleur	adéquate)
4. Des	ciseaux

Les	étapes :

1. Repassez le vêtement dont l'ourlet doit être refait : Vous devez
effacer tous les plis pour être en mesure de replier et d'aligner
parfaitement l'ourlet.

2. Mesurez la hauteur de l'ourlet : Utilisez un mètre pour mesurer
la distance entre le bord supérieur du pantalon et le pli de l'ourlet.
Marquez la hauteur de l'ourlet avec de la craie ou fixez le pli avec
quelques épingles. Vous pouvez repasser pour bien marquer le pli à
l'endroit que vous avez déterminé. Prenez votre temps et assurez-
vous que la marque du pli soit bien droite.

Comment	recoudre	un	ourlet ? 3. Si nécessaire, enlevez les épingles et coupez l'excès de tissu :
Utilisez de la craie et un stylo de marquage pour faire une marque
droite. Répétez l'opération sur la deuxième jambe. Utilisez de
préférence des ciseaux crantés plutôt que des ciseaux à tissu pour
faire la découpe (évite au tissu de s’effilocher). Répétez
l'opération pour la deuxième jambe du pantalon. Prenez votre
temps pour couper le tissu. Assurez-vous de ne pas vous
rapprocher de trop du pli de l'ourlet.

4. Pliez l’ourlet.

5. Cousez les ourlets : Enfilez le fil dont la couleur concorde avec
le pantalon dans l'aiguille. Utilisez un point invisible pour coudre
tout autour du pantalon à 1,5 cm du pli de l'ourlet. Continuez
jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous avez commencé,
puis faites un nœud au fil et utilisez des ciseaux pour couper le fil.
Répétez l'opération avec la deuxième jambe du pantalon. Pour
vous assurez que l'ourlet soit presque invisible vu de l'extérieur
du pantalon, piquez seulement une ou deux fibre(s) à la fois sur la
partie extérieure.

6. Essayez le pantalon : Retournez le pantalon à l'endroit et repassez une fois de plus
l'ourlet. Essayez-le avec la paire de chaussures que vous aviez prévu de porter avec.
Assurez-vous que le pli de l'ourlet soit droit et tombe à la longueur souhaitée. S'il est
nécessaire de faire un ajustement, enlevez la couture et recommencez.

Quelques	autres	images	pour	vous	aider	:

Mes	notes

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Merci	pour	votre	attention
&	

Bonne	chance	à	tous	!	

Réalisé	par	Madame	Scevenels	et	Madame	Godefroid	- 2016
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Annexe 6 : Présentation de la recherche 
 

 

 

Présentation de la recherche 

 

Regards multiples sur la validation des compétences en milieu carcéral – Etude de cas au 

sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne 

A travers ce travail de recherche, j’aimerais comprendre comment différents acteurs sociaux 

investissent un projet de validation des compétences des détenus au sein de l’établissement 

pénitentiaire de Marche-en-Famenne. Comment réagissent-ils ai projet/au concept de la 

validation dans le milieu carcéral ? Quels sont les dangers, les freins et les bénéfices qu’ils 

évoquent ? Comment ont-ils vécu le dispositif mis en place ? Il s’agit donc d’appréhender les 

différents usages du dispositif. 

L’objectif du projet est, dans un premier temps, de fournir un titre aux détenus attestant de leurs 

compétences qui leur permettrait une meilleure réinsertion socio-professionnelle dès leur sortie 

de prison et qui, de plus, valoriserait leurs savoir-faire. Cela augmenterait leur estime de soi et 

renforcerait leur motivation.  

Pour ce faire, j’aimerais réaliser des entretiens avec différents acteurs concernés par le projet 

(un directeur de prison, des détenus, le service d’aide aux détenus, le service psycho-social, le 

Consortium de la validation des compétences, les évaluateurs des centres de validation, le 

politique, etc.) afin de recueillir et de croiser leurs opinions.  

 

Ludivine Scevenels 

Etudiante en Sciences de l’Education à finalité Formation des Adultes 

 

Année académique 2016-2017 
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Annexe 7 : Guide d’entretien 
 

Guide d’entretien  

Regards multiples sur la validation des compétences en milieu carcéral – Etude de cas au 
sein de l’établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne   

  

Avant de commencer cet entretien, il est important pour nous de vous rappeler que toutes les 

informations recueillies lors de cette rencontre resteront confidentielles et que l’anonymat 

sera assuré.  

Présentations 

Etudiante en dernière année, j’effectue une recherche dans le cadre de mes études en Sciences 

de l’Education sur la mise en place d’un projet pilote de validation des compétences au sein 

du milieu carcéral. Je souhaite recueillir dans un premier temps l’opinion de différents acteurs 

clés sur le concept de validation des compétences en prison et dans un second temps, je désire 

recueillir les impressions des détenus ayant participé à ce premier projet.  

Les données personnelles 

1. Quel âge avez-vous ? 

2. Quelle est votre profession ? (Pouvez-vous me décrire votre profession ?) 

Pour les détenus :  

1. Depuis combien de temps êtes-vous incarcéré ? 

2. Pour combien de temps êtes-vous incarcéré ?  

3. Aviez-vous une profession avant d’être incarcéré ?  

4. Pouvez-vous m’expliquer votre parcours scolaire/de formation ? 

5. (Avez-vous un diplôme ?) 

6. (Quel est votre dernier diplôme ?) 

Les questions générales de départ  

1. Qu’est-ce que la validation des compétences en prison vous évoque ?  

2. Que représente pour vous la validation des compétences dans le milieu carcéral ? 
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à L’opinion des acteurs sociaux clés sur le concept de validation des compétences en 

prison 

1. Quel est votre point de vue à propos de ce projet pilote ? 

2. Selon vous, ce projet a-t-il du sens ?  

3. Quels sont les bénéfices, les avantages (forces) ?  

4. Le projet comporte-t-il des freins, des inconvénients (faiblesses) ? Si oui, lesquels ?  

5. Comporte-t-il selon vous des risques (menaces) ? Si oui, lesquels ?  

6. Y aurait-il, selon vous, des leviers à ce projet (opportunités) ? 

7. Y a-t-il selon vous des points de vigilance auxquels nous devrions prêter attention ? 

Lesquels ? 

 

à L’opinion des acteurs sociaux clés sur le dispositif mis en place à Marche-en-Famenne 

(interne et externe)  

1. Comment êtes-vous entré dans ce projet ? 

2. Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à vous inscrire/à collaborer ?  

3. Comment cela s’est-il déroulé ?  

4. Quelles sont vos impressions, votre ressenti ? 

5. Etes-vous plutôt satisfait ou insatisfait ? 

6. Qu’est-ce que cela vous a apporté ? Qu’avez-vous appris ?  

7. Y a-t-il des choses à rajouter (étapes) ? Si oui, lesquelles ?   

8. Auriez-vous des pistes, des suggestions ? Lesquelles ?  

9. D’après vous, le dispositif mis en place pourrait-il s’exporter à d’autres 

établissements pénitentiaires ? 

10.  Selon vous, quel serait le dispositif idéal ? 

  

Cet entretien touche à sa fin. Avez-vous d’éventuelles questions ou quelque chose à rajouter ? 

Je vous remercie pour votre participation.   
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Annexe 8 : Carte conceptuelle relative à l’entretien
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Annexe 9 : Carte conceptuelle relative au concept de validation des compétences en milieu carcéral 
 

  

Faiblesses

Le milieu carcéral

Manque de moyens

L’enfermement et le vécu carcéral

Les possibles transferts

Les infrastructures et équipements

Certains régimes de détention

Dévalorisation de soi

Certaines épreuves de VDC (sécurité)

Démarche non-personnelle

Peur et stress Peur de l’échec

Crainte du regard, du jugement des autres

Menaces

Détournement de l’objectif, 
motivation détournée

Permissions de sortie

Dossier (TAP)

L’opinion publique

Influences ou traitements de faveur lors de l'évaluation

Manque 
d’investissement des 
acteurs concernés

Les directions

Les agents pénitentiaires

Les centres de validation 
des compétences

Forces

(Ré)insertion socio-professionnelle

Reconnaissance officielle

Tremplin - Déclenchement de 
nouvelles perspectives

Lutte contre la récidive

Un métier qu’ils affectionnent

Acquisition ou renforcement des compétences 
(lorsqu’une formation ou remise à niveaux est possible)

L’identité personnelle et l’estime de soi

Epanouissement personnel

Reconnaissance et valorisation

(Re)construction d'une 
identité professionnelle

Soutien et accompagnement

Le dispositif de VDC

Flexibilité

Facilité d'accès

Rapidité et coût

Evaluation externe

Le milieu carcéralLe régime

Les infrastructures et équipements

Forces supplémentairesPlus-value pour le dossier TAP

Procure/maintien des contacts avec l’extérieur

Projet durant la détention

Procure de la fierté au « personnel »

Amélioration des relations existantes 
ou création de nouvelles relations

Opportunités

Octroi de moyens

Financiers

Personnes relais

Instauration de projets pilotes

Publicité

Acquisition d’une vision globale

Plan Marshal 4.0.Formations de courte durée

Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs

Les Ministres compétents 

Les directions des établissements

Les services d’aide aux détenus

Les services psycho-sociaux

Les centres de validation des compétences

Les sociétés privées
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Annexe 10 : Catégorisation des propos des acteurs sociaux clés sur le concept de la validation des compétences en milieu carcéral 
 

Acteur clé Thèmes Catégories Sous-catégories Contenu échangé 
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Forces 
 

 
 
 
 
 
(Ré)insertion socio-

professionnelle 
 

 
Lutte contre la 

récidive  

A : C’est le constat qu’une personne qui se retrouve détenue purge une peine et que, 
finalement, de sa réinsertion il y a peu de moyens et peu de stratégies qui permettent d’aller 
dans le sens de leur réinsertion et d’une réinsertion positive et que, dès lors, il y a le problème 
des récidives qui apparait. Et de dire que, tiens, la validation des compétences pourrait aider 
à ce que cette réinsertion soit constructive, positive et construite dans le temps. Et que cela 
permette au détenu de construire un parcours de réinsertion. 

 
 
Reconnaissance 

officielle 

A : Quand la personne entre dans le milieu carcéral à la fois on travaille sur son estime de 
soi et on la met en mouvement pour dire que les compétences qui ont été acquises par 
l’expérience ou par l’expérience de vie qui peuvent être reconnues, pour peu qu’elles 
correspondent à une norme bien entendu, de manière à ce que la personne puisse plus 
facilement s’insérer plus facilement dans un projet dynamique de formation pendant sa 
détention. 
A : La force de la validation des compétences c’est qu’elle reconnaitra les compétences 
quelle que soit… qu’elles aient été acquises par des morceaux de formation, par l’expérience, 
par l’auto-apprentissage, par le travail…cela n’a pas d’importance pour la validation des 
compétences. Ce qui est important, c’est que la compétence soit effectivement maitrisée. 

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

A : C’est dans une perspective de reprise d’études et de formation étant donné que le porteur 
d’un titre de compétences a le droit d’avoir accès à des formations et à des dispenses en 
formation même s’il ne dispose pas du diplôme constituant un prérequis. 

Acquisition ou 
renforcement des 

compétences 

 A : C’est pouvoir construire un projet, un peu construit sur le temps. Il y a moyen du fait de 
s’inscrire dans un projet de réinsertion dès le départ et d’avoir des forces qui soient 
reconnues, peut-être certaines faiblesses qui soient aussi reconnues. Et bien, en prison, on a 
le temps de renforcer les forces et de renforcer les faiblesses via la formation ou via le travail 
tels qu’ils sont développés au sein de la prison. 

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

(Re)construction 
d’une identité 
personnel et 
professionnelle  

A : L’objectif de cette reconnaissance à l’entrée en validation des compétences étant 
essentiellement de travailler sur l’estime de soi du détenu et d’une estime de soi qui soit 
« sociétalement » reconnue.  
A : La possibilité pour les gens de travailler sur leur estime de soi. Ce sont des choses souvent 
que l’on néglige. C’est permettre de construire une estime de soi qui puisse être 
« sociétalement » reconnue et les gens et surtout dans ces contextes-là se construisent une 
identité et une estime qui est référée à des valeurs qui sont moins sociétales. 
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A : Il y a des bénéfices donc sur l’estime de soi, sur le fait de construire une identité 
professionnelle parce que ce n’est pas évident d’avoir une identité professionnelle qui soit 
construite en prison.  

 
 
 
 
 
Dispositif de VDC 

 
Accessibilité  

 

A : Même si c’est en milieu carcéral et même si cela doit être davantage développé, cela reste 
relativement facile d’accès aux détenus. Cela ne nécessite pas des mois d’investissement. 
Quand la personne estime que la compétence est maitrisée, il peut y avoir une première 
orientation qui est faite en prison.  
A : Nous avons un taux de réussite de 76,7% pour des gens qui ont moins que le CESI. Donc, 
c’est vraiment la démonstration que nos épreuves sont faites et centrées bien sur la 
compétence et pas sur d’autres éléments qui sont discriminants socialement et culturellement. 
L’épreuve en elle-même est discriminante d’évidence puisqu’il y a ¼ des individus qui rate, 
donc l’épreuve est bien discriminante mais, cette discrimination, elle porte sur la maitrise de 
la compétence et elle ne porte pas sur « je sais écrire, je ne sais pas écrire, je sais m’exprimer, 
je ne sais pas m’exprimer ». 

Flexibilité A : Ce n’est pas quelque chose qui est impossible même si on est détenu. 
A :  Je pense que c’est également une force du dispositif d’être suffisamment souple que pour 
être accessible à des personnes qui sont incarcérées. (…) Il est adaptable à des personnes qui 
connaissent des circonstances de vie soit ponctuelles comme les détenus. puissent néanmoins 
avoir la possibilité d’y participer, et dans les mêmes conditions qu’une autre personne, donc 
il n’y a pas de discrimination là-dedans, il n’y a pas de favoritisme, il n’y a pas des titres de 
compétences à bon marché, etc. Ce sont les mêmes épreuves, les mêmes compétences qui 
sont rencontrées par les personnes et donc le titre qui est délivré n’est pas discriminant. Au 
contraire, il est réellement émancipateur ! 

Evaluation 
externe 

A : Une des forces aussi du dispositif, c’est que la certification qui est délivrée l’est pas un 
jury qui est externe à la prison. Et, donc, à nouveau, sans les critique et sans porter atteinte à 
l’intelligence dans leur travail. Ce n’est pas le directeur, ce n’est pas… Ce sont effectivement 
des personnes issues des milieux professionnels et qui sont autorisées à le faire et qui portent 
un regard neutre sur la maitrise de la compétence par la personne. 

Rapidité et coût A : On impose des parcours de formation aux gens, alors que ces parcours de formation 
pourraient être à la fois plus courts, moins coûteux et plus pertinents car portant sur les choses 
que la personne ne sait pas mais ne portant pas à nouveau sur ce que la personne sait faire. 

Forces 
supplémentaires 

Projet durant la 
détention 

A : C’est pouvoir construire un projet, un peu construit sur le temps. Comme de temps en 
temps quand on est incarcéré… enfin, ce n’est pas nécessairement sur vingt ans mais cela 
porter sur un certain temps, il y a moyen du fait de s’inscrire dans un projet de réinsertion 
dès le départ et d’avoir des forces qui soient reconnues, peut-être certaines faiblesses qui 
soient aussi reconnues. Et bien, en prison, on a le temps de renforcer les forces et de 



 136 

renfonrcer les faiblesses via la formation ou via le travail tels qu’ils sont développés au sein 
de la prison.  

 
Faiblesses 

 
La peur et le stress 

 
Echec 

A : Il faut se battre pour surmonter sa peur de l’échec parce que, bien souvent, nous avons 
affaire à des gens qui ont bien souvent connu des échecs, peut-être pas tout au long mais, en 
tout cas, à certains moments de leur vie et il peut y avoir du stress.. (…) Bien souvent, au 
travers de notre application, nous avons des retours qui nous dient que telle ou telle personne 
a quitté l’épreuve de validation des compétences parce qu’elle estimait que… on voit bien 
que c’est le stress qui est en cause. 

 
Le milieu carcéral 

Manque de 
moyens 

A : Comme viennent de le démontrer les grèves que l’on vient de connaitre, c’est que le 
milieu carcéral est quand même très démuni en terme de moyens et de stratégies pour 
rencontrer les besoins des détenus en vue de leur réinsertion. (…) Donc la première faiblesse, 
c’est une faiblesse en moyen du côté des prisons et, là, c’est une vraie faiblesse.  

 
 
 

Menaces 

 
 
 

Influences – 
Traitements de 

faveur  

 
 

Evaluation  

A : En tout cas, il ne faut pas que la situation des détenus influence le dispositif et surtout la 
délibération qui est faite : est-ce que la personne est compétente ou pas ? que la personne soit 
détenue ou ne soit pas détenue, c’est la même épreuve, ce sont les mêmes standards, les 
mêmes normes et c’est la même manière d’évaluer qui doit être utilisée. Une menace ou en 
tout cas une direction dans laquelle nous ne devrions pas aller, c’est de dire « oh mon dieu, 
ce sont des détenus donc nous allons être compréhensifs par rapport à ce qu’il se passe ». 
Voilà, on reste dans une relation de citoyen à citoyen, c’est quelqu’un qui déclare avoir des 
compétences et nous ont contrôle si la compétence est maitrisée ou non. Point barre. Et, donc, 
le titre qui est délivré est un même titre que par rapport à un travailleur qui est actif dans une 
entreprise. Le fait de conserver ce niveau d’exigence, de qualité pardon, cela participe au 
caractère émancipateur de la démarche. 

 
 
 
 
 
 
Opportunités 

 

 
Moyens 

 

 
Financiers  

A : S’il n’y a pas un minimum d’attentions et de moyens qui sont donnés ou qui sont 
réorientés, parce que des fois il y a des moyens qui sont donnés... Donc, une réorientation de 
moyens de manière à ce que l’information et l’orientation vers la validation des compétences 
soit mise en place et que les résultats de cette validation des compétences soient articulés 
avec des parcours de formation au sein de l’entreprise, de la prison.  
A :  C’est peut-être des moyens nouveaux soit une relocalisation de moyen. Sans cela, je ne 
vois pas très bien comment on peut avancer. 

Personnes relais A : Je suis un peu craintif par rapport à cela. Il n’y a pas 46000 Ludivine et donc, le travail 
que vous avez réalisé, si vous n’être pas là, comment sera-t-il réalisé ? Parce que vous avez 
quad même pris la mesure que, si vous n’étiez pas intervenue, les choses ne se seraient pas 
déroulées. En tout cas, pas à ce rythme-là ni avec cette ampleur-là.  

 
Instauration de 
projets pilotes 

 A : Comme opportunité il y a aussi votre travail, qui va aboutir à certaines réflexions de type 
organisationnel et méthodologique et, donc, s’en saisir sur base d’une expérimentation qui a 
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 eu lieu. C’est une opportunité pour reconduire au sein de Marche-en-Famenne le même type 
d’activité voire de l’élargir à d’autres organismes et à d’autres prisons. 

Création de 
nouvelles relations 

 A : Le formidable dynamise et l’entrain du directeur, ça c’est clair. Et les personnes que j’ai 
rencontrées parce que les personnes que j’ai rencontrées c’était le directeur, Monsieur ***, 
mais c’étaient également d’autres personnes. 

 
Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 
 

 
Directions (+ 
personnel de 

administration 
pénitentiaire) 

 
 
 
 
 
 

 

A : Au sein de la prison, il y a une dynamique qui, à mon regard consiste en un projet qui les 
habite vraiment fort, c’est le plan de réinsertion. Et de considérer que toute personne qui 
entre en détention au sein de l’établissement soit le plus rapidement possible dans une 
perspective de réinsertion. Ce qu’ils constataient, c’est que, lorsque les gens rentrent en 
prison, ils sont évidemment fort atteints et démobilisés et que ce qu’il se passait entre leur 
entrée et leur sortie de prison ne les prédestinait pas à une réinsertion efficace et dans le 
respect de notre morale et de ce qu’est la vie en société. 
A : Le formidable dynamisme et l’entrain du directeur, ça c’est clair. Et les personnes que 
j’ai rencontrées parce que les personnes que j’ai rencontrées c’était le directeur, mais 
c’étaient également d’autres personnes. Et de voir à quel point elles étaient concernées par 
le boulot et plus que soucieuses, engagées et impliquées dans le devenir des détenus, ce qui 
est une vision pour le citoyen lambda un peu décalée par rapport à ce qu’il se passe en prison. 
A : Ce que nous avons vécu, et je vous remercie encore de cela, a été construit grâce à votre 
investissement et à celui de la direction de la prison et sans doute d’autres personnes. Mais 
si ces éléments n’avaient pas été rencontrés, il n’y a rien qui aurait pu se passer. 
A : La validation des compétences ne sera réussie pour tout le monde que si l’ensemble des 
acteurs qui intervient en milieu carcéral y est associé et puisse y participer. Il faut que tout le 
monde tire dans la même direction. 

Centres de 
validation 

A : Dans les centres de validation, il y a des gens qui ont un comportement citoyen et militant 
qui fait qu’ils ne regardent pas aux efforts que pour aller à l’encontre de cela. 

 
Plan Marshal 4.0. 

 
Formations de 
courte durée 

A : Dans le cadre du Plan Marshal 4.0., il y a des subsides qui sont octroyés à l’Ifapme et au 
Forem pour mettre en place des formations de courte durée par rapport à des gens qui sont 
proches de la validation mais pour lesquels il manque de petites choses. Donc, ils n’ont pas 
besoin de six mois de formation par contre afin d’avoir accès à un chariot élévateur, de 
pouvoir refaire certaines tâches, de disposer d’une explication des pictogrammes, etc. Cela 
sera possible via le Plan Marshal 4.0. 
A : Ils vont se retrouver et donc sans être repérés et sans être stigmatisés, ils vont se retrouver 
dans des tous petits groupes car on veille à ce que ces groupes ne dépassent pas 4 personnes. 
Et donc à ce que la formation ne soit pas individualisée car c’est impayable mais, en tout cas, 
avec un groupe de 4 personnes il y a moyen de différencier les apprentissages de manière à 
ce que les personnes aient accès aux compétences. Ce qui est bien l’exemple que vous citez. 
Le fait d’avoir accès à une offre de renforcement qui renforce les compétences, cela leur 
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permettrait d’autant plus d’avoir accès à la validation des compétences. Et cela leur 
permettrait aussi d’avoir accès à des formations qui leur sont bien dédiées.  
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Forces 

 
 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 
 

Reconnaissance 
officielle 

B : Moi, je trouve la validation des compétences extrêmement bien pour n’importe quelle 
personne qui a des compétences, car cela donne une ligne en plus sur un CV, cela met en 
valeur la personne et, donc, il y a tout un travail intellectuel, un épanouissement personnel 
qui est mis en place et qui se développe. 

 
Lutte contre la 

récidive  

B : Notre objectif, c’est de lutter contre la récidive, le plus facile pour un détenu, sans faire 
un amalgame mais pour beaucoup de détenus, c’est la délinquante ou retourner en prison, car 
ce sont les seules choses qu’ils connaissent. 
B : La force je pense de la validation des compétences, c’est de lutter contre la récidive 
puisque, moi, ma grande crainte, c’est qu’un détenu qui sort de prison pour un petit délit 2-3 
années a un trou sur son CV. Si en prison il peut avoir la validation des compétences et que 
cela lui permette de gommer sa détention…  

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

B : Après, effectivement, rien de mieux qu’une réelle formation, qu’un réel diplôme mais 
commencer par la validation pourrait motiver ces personnes à continuer, à entreprendre 
d’autres choses.  

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

Epanouissement 
personnel 

B : L’épanouissement personnel d’un « diplôme » entre guillemets est vraiment bénéfique 
pour n’importe quelle personne. Je pense que vous l’avez vu à Marche-en-Famenne, ce petit 
plus. 

 
Le milieu 
carcéral 

 
Infrastructures et 

équipements 

B : A Marche, ce qui est extraordinaire, c’est qu’en fait la prison est facile, elle est plus 
ouverte. Il y a une direction qui fonctionne bien… enfin, toutes les prisons sont ouvertes à la 
réinsertion, mais tous les bâtiments ne sont pas faits pour. Alors, j’espère que ça va 
fonctionner dans d’autres prisons également, mais à Marche il y a vraiment beaucoup de 
facteurs qui font que c’est plus facile : il y a des détenus qui sont ouverts et peut-être pas plus 
dociles mais, en tout cas, plus branchés à la matière, nous avons une direction qui a un 
bâtiment adéquat et qui permet d’ouvrir des portes, des bureaux pour la validation. 

 
 

Faiblesses 
 

 
 

Le milieu 
carcéral 

 
 

L’enfermement 
 

B : La réelle faiblesse, c’est la détention. La personne n’est pas libre de ses actes et de ses 
mouvements. 
B : Le seul problème évidemment, c’est d’aller faire valider ses compétences à l’extérieur 
d’une prison, donc ce n’est possible que pour les détenus qui sont extra-muros, comme nous 
les appelons. 
B : Pour moi, la démarche est la bonne. Après, il faut voir si toutes les prisons donnent la 
possibilité à des détenus de sortir et si le bâtiment le permet. 
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Les possibles 
transferts 

B : L’autre faiblesse ce serait, comme ils sont en détention je suppose, qu’un détenu puisse 
être transféré pour x ou y raisons et, donc, de casser sa validation ou son processus.  

Les infrastructures 
et équipements 

B : Toutes les prisons sont ouvertes à la réinsertion, mais tous les bâtiments ne sont pas faits 
pour. Alors, j’espère que ça va fonctionner dans d’autres prisons également.  

 
Démarche non-

personnelle 

 B : L’autre faiblesse, mais il faudrait voir sur le long terme, c’est que, comme il y a une 
démarche normalement personnelle pour la validation des compétences, là, quand vous êtes 
dans la cellule en train de vous demander “est-ce que vous voulez ?” et peut-être que ce petit 
pouce là… Alors soit, c’est bénéfique, soit le détenu se dit qu’il va peut-être le faire et qu’en 
fait la démarche va tomber à l’eau.  

 
 
 

Menaces 
 

 
L’opinion 

public/la société 

 B : Je pense aussi qu’il s’agit d’un secteur extrêmement compliqué. La détention, sans faire 
un gros amalgame, mais on pourrait considérer que les détenus sont comme les toxicomanes 
ou comme les prostitués sont pour la société, un peu le bout du bout du bout. Et, donc, 
travailler sur les personnes qui sont au bout du bout du bout pour la population, en général, 
cela pourrait être mal interprété. Et donc pour X ou Y raisons, cela pourrait être mal 
interprété. Il pourrait y avoir un problème, imaginons, avec un détenu qui commet un délit 
lorsqu’il est en permission pour une validation de compétences, le projet pourrait être arrêté. 

 
Manque 

d’investissement 
des acteurs 
concernés 

 
Directions des 
établissements 

B : Lorsqu’il y aura un réel projet, nous allons devoir nous tourner vers le ministre Koen 
Geens chargé de la justice au niveau du fédéral pour que les bâtiments et les directions de 
prison soient encore plus ouverts à la validation des compétences. Car, si une prison, enfin 
une direction, ferme une porte, nous sommes bloqués ! (…) C’est réellement une menace car 
je ne sais pas comment les directions vont réagir… Enfin, elles vont réagir positivement de 
toute façon car j’imagine mal le contraire mais…  

 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunités 

 
Moyens 

Financiers B : C’est la compétence de trois ministres, Madame Simonis, Madame Tillieux et Monsieur 
Gosuin, pour la région bruxelloise qui ont de réelles compétences et un portefeuille, un 
budget, pour cette matière-là.  

 
Personnes relais 

B : C’est le budget. Il faudrait voir les projets pilotes qui vont être mis en place, s’il y a des 
budgets qui vont être développés ou si le consortium va détacher des travailleurs ou… parce 
que vous, vous avez fait un travail assez long en tant que stagiaire, si vous deviez être 
rémunérée, ce serait peut-être un mi-temps plus ou moins pour une prison et, donc, s’il y a x 
nombre de prisons, cela fait x nombre de personnes.  

 
Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 

 
Les Ministres 
compétents (y 

compris la 

B : Je considérais que la validation des compétences devait être en prison, mais ce n’est pas 
à nous de le faire car ce n’est pas une compétence du ministre Madrane. C’est la compétence 
de trois ministres, Madame Simonis, Madame Tillieux et Monsieur Gosuin, pour la région 
bruxelloise qui ont de réelles compétences et un portefeuille, un budget, pour cette matière-
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 conférence 
interministérielle) 

 
 
 

là. Mais, moi, je me suis dit que nous avions la compétence d’aide aux détenus, donc nous 
on doit essayer d’ouvrir un panel pour les détenus pour voir ce que nous pouvons faire… 
B : Moi, mon but était de faire un peu comme vous en fait, c’était de mettre de l’huile dans 
les rouages, d’essayer à notre niveau car nous n’y sommes pas encore au fait de rassembler 
différentes personnes pour avancer sur le sujet.  
B : Suite à ma visite chez vous, j’ai fait un rapport au ministre, il a donc vu tout ce qu’il s’est 
passé et le ministre a écrit lui-même un courrier aux différents ministres compétents, madame 
Tillieux et monsieur Gosuin, pour les réunir sur le sujet. Le 20 juin dernier, le ministre 
Madrane a organisé une conférence interministérielle visant la coordination des politiques 
d’intervention en lien avec le milieu carcéral, donc c’est une réunion qui rassemble tous les 
ministres francophones compétents quant à l’aide aux détenus. Madame Tillieux a mis en 
avant votre démarche à Marche-en-Famenne.  
B : En formation professionnelle, nous avons poussé pour que la ministre Tillieux, Simonis 
et monsieur Gosuin travaillent sur la validation des compétences. Donc, ils sont censés, dans 
les années à venir, travailler sur deux projets pilotes de validation des compétences en région 
wallonne et en région bruxelloise. 
B : La commission interministérielle est une réelle opportunité. Dans un an, il y aura une 
nouvelle donc j’espère que dans un an nous aurons une réelle vision de ces projets pilotes. 
Nous voulons nous aussi vraiment donner une impulsion pour l’aide aux détenus, nous avons 
trois ministres qui ont l’air motivé sur cette matière. 
B : Moi, mon objectif, c’est vraiment de me cibler sur les détenus car j’aurai pour ambition 
d’avoir moins de récidivistes dans 5, 10, 15 ans. C’est assez compliqué d’analyser cela, mais 
je pense que nous sommes dans le bon, j’espère en tout cas. 

 
 

Sociétés privés 

B : A Marche, nous avons des firmes privées comme Sodexo ou Fexim qui ont été 
extrêmement ouvertes et cela c’était vraiment intéressant dans votre rapport car ils étaient 
extrêmement ouverts à la tâche. Lorsque j’en parle à quelqu’un, je marque le fait que Sodexo 
a, par exemple, arrêté de faire du repassage sur machine pour pouvoir aider les détenus à 
passer une validation de compétences. Cela montre vraiment la volonté d’une firme comme 
Sodexo de réintégrer une personne, qu’il s’agisse d’un détenu ou pas. Et donc, là, c’est 
vraiment intéressant. 
B : A Marche, la facilité c’était qu’il y avait des services privés externes qui ont formé les 
détenus. Sans Sodexo et sans Fexim… je ne sais pas si toutes les prisons ont des services 
externes ainsi. Donc voilà, beaucoup de facilités à Marche, mais j’espère que ce ne sera pas 
la seule prison. 

 
Instauration de 
projets pilotes  

 B : Nous avons poussé pour que la ministre Tillieux, Simonis et monsieur Gosuin travaillent 
sur la validation des compétences. Donc, ils sont censés, dans les années à venir, travailler 
sur deux projets pilotes de validation des compétences en région wallonne et en région 
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bruxelloise. J’espère que ce n’est pas parce que Marche-en-Famenne est une prison dite 
modèle ou plus facile que cela a fonctionné. Je présuppose qu’une prison comme Forest à 
Bruxelles n’est pas aussi facile que cela pour mettre ce système en place, mais nous allons 
essayer. Donc, le but c’est de faire deux projets pilotes, j’espère pouvoir pousser un peu plus 
pour avancer le schmilblick comme on dit. 

 
Acquisition 
d’une vision 

globale 

 B : Moi, je vais proposer à mon ministre d’envoyer un courrier à l’ensemble des services 
d’aide aux détenus pour avoir une analyse de la situation, pour voir ce qu’il est possible de 
faire ou pas dans les prisons. Vu que certains établissements n’ont pas de jardin, etc. Une 
fois que nous aurons une vision d’ensemble des infrastructures, cela sera plus facile à mettre 
en place.   
B : Il est intéressant d’envoyer un courrier à chaque service d’aide aux détenus pour voir ce 
qu’il est possible de faire pour obtenir… un panel, une cartographie de la prison, pour voir 
ce qu’il est possible de faire. 
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Forces 
 

 
 
 
 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 

 

Reconnaissance 

officielle 

C : C’était un public qui me tracassait, qui soulevait beaucoup de questions chez moi. Bien 
sûr, il y a des personnes pour lesquelles on ne peut rien faire, mais, je pense qu’il y a des 
personnes que l’on peut sauver, aider. Et la seule manière de les sauver, c’est de leur donner 
une chance dans la vie au niveau boulot afin qu’ils puissent gagner leur vie, etc. Beaucoup 
ont travaillé au noir et n’ont pas eu la chance de faire des études, d’avoir un diplôme. Donc, 
j’ai vu en la validation un moyen, une façon de régulariser les choses, d’obtenir un papier 
officiel.  
C : Tout d’abord car ils peuvent se situer par rapport aux compétences qu’ils ont. Pour la 
plupart, c’est leur premier papier officiel même si ce n’est pas vraiment un diplôme, c’est 
quand même un papier officiel reconnu par la Communauté Wallonie-Bruxelles, COCOF, 
etc. Donc, peur eux, c’est déjà pas mal. 

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

C : Vient ensuite la possibilité de rentrer dans un processus de formation avec des 
dispenses, suivant ce qu’ils ont fait comme validation et ça leur ouvre des portes, puisque 
la validation est maintenant reconnue par pas mal de sociétés, de secteurs tel que 
l’enseignement, tel que tout ce qui est administration.  
C : Commencer par une validation peut motiver la personne et faire en sorte qu’elle décide 
de se lancer dans d’autres formations… 

 
Identité 

personnelle et 
estime de soi 

 
Reconnaissance et 

valorisation  
+ (re)construction 

d’une identité 
professionnelle  

C : Tout cela change l’image de soi je trouve ! Cela peut permettre à la personne de se sentir 
valorisée pour elle-même mais pour ses proches aussi et de se reconstruire. La personne qui 
a arrêté l’école à 14 ans ou qui a toujours échoué pour des raisons x ou y, elle part d’un 
point de vue assez négatif et, ici, il s’agit de reprendre la personne et de lui reconnaître ses 
compétences dans un domaine a, b ou c. Vous savez, des fois, nous avons des personnes 
qui pleurent de joie d’avoir réussi, cela dépasse le cadre purement symbolique « je vais 
avoir un papier ». 
C : Cette personne-là m’a dit, lorsque je lui ai donné son titre, « qu’est-ce que mon fils va 
être fier de moi ! » Ils cherchent cela aussi, la reconnaissance… parce que, finalement, 
quand on regarde les détenus, c’est rare un détenu qui se trouve-là qui a eu une enfance 
dorée. Enfin dans le bon sens du terme, une enfance avec des parents présents, etc. Ils 
viennent souvent d’un milieu défavorisé. 

Le milieu carcéral Régime de 
détention 

C : Marche ce n’est quand même une prison « normale » entre guillemets. Il y a quand 
même pleins de choses qui sont mises en place. C’est un système de vie qui est 
complètement différent de celui des autres prisons… 

Forces 
supplémentaires 

Procure de la fierté C : Ce que j’ai trouvé très positif aussi, c’est ce qu’ils ont fait à leur formatrice, parce qu’ils 
étaient très reconnaissants. Et, à moi, ils m’ont dit « c’est grâce à elle ». A aucun moment 
ils ont dit « c’est nous ! » alors qu’à l’extérieur, nous avons plus ce genre de réaction : « les 
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formatrices étaient là mais elles ne nous ont rien appris ! ». Tandis qu’ici, nous, c’était 
vraiment une reconnaissance par rapport aux acquis.  

 
 
 
 

Faiblesses 

Dévalorisation de 
soi 

 C : Il ne faut pas oublier qu’il faut une formation avant car si la personne n’est pas formée, 
ça ne sert à rien de faire passer une validation car cela fera l’effet inverse : échec, 
dévalorisation, etc. 

 
 
Le milieu carcéral  

L’enfermement et 
les règles carcérales 

C : Le seul frein que je vois c’est que les détenus restent dans leur cadre, sauf ceux qui ont 
des permissions de sortie…  
C : Une contrainte fut le timing car nous avions x heures pour faire passer x candidats, donc 
là c’était moins flexible qu’habituellement, puisque les détenus ont des heures bien rigides 
pour rentrer en cellule. 

Les infrastructures 
et équipements 

C : Nous étions un peu limités quant au matériel mais c’est un frein sans en être un. Mais, 
si nous avions dû organiser cela dans les meilleures conditions, nous aurions dû avoir deux 
pièces séparées. C’est un petit inconvénient, pas majeur, mais bon. 

Démarche non-
personnelle 

 C : Le problème, c’est qu’ils ont une démarche oui, mais pas une démarche « oui je me 
rends, moi, au centre pour aller passer la validation ». Ça, c’est peut-être un frein. 

 
 

Menaces 

 
Influences – 

Traitements de 
faveurs 

 
Evaluation  

C : Un inconvénient que je trouve un peu plus majeur, c’est le fait que nous soyons obligés 
et cela je le comprends tout à fait, mais c’est que les personnes qui font la formation soient 
présentes. A la limite, j’aurais préféré que nous soyons seuls ou qu’il y ait qu’un maton ou 
quelqu’un d’autre, qui n’aurait rien à voir avec la formation. (…) Ce serait plus neutre. Ici, 
les dames connaissaient le passé et elles nous influençaient, enfin elles essayaient de nous 
influencer. Et je sais par exemple que l’évaluatrice qui est quelqu’un de très intègre et bien, 
là, elle était très malheureuse. En connaissant deux-trois passés, elle aurait tout fait pour 
que les individus réussissent, même s’ils étaient nuls !  
C : Parce que moi je préférerai qu’à la limite qu’on arrive, qu’on ne sache rien et qu’on 
fasse passer la validation. Ce serait beaucoup plus neutre. Mais, rien que de savoir qu’il y 
en avait un qui avait des problèmes avec son fils, nous étions déjà beaucoup plus attentifs 
par exemple, alors que nous ne devrions pas l’être. Maintenant, ça n’a aucunement 
influencé les réussites, car je pense que nous aurions agi de la même manière. Mais, nous 
aurions été plus apaisés et nous n’aurions pas eu le sentiment de culpabilité que nous avons 
eu de temps en temps, quand nous discutions entre nous.  
C :  Pour moi, un point auquel il faut vraiment faire attention c’est la neutralité ! 
C : Franchement, nous avons été un peu plus cools, nous avons été gentils avec une 
personne. Nous sommes humains dans ce que nous faisons, nous tenons compte du stress 
des candidats, de l’environnement, etc. Lorsqu’une personne vient au centre, si on lui dit 
que ça ne va pas, on sait qu’elle peut revenir passer l’épreuve. Ici, on savait que c’était toute 
une organisation et on ne savait pas si on aurait l’occasion de revenir. Donc, on leur a donné 
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la possibilité de recommencer directement, ce que l’on ne ferait pas chez nous mais, 
maintenant, il l’a fait correctement. 

 
 

Manque 
d’investissement 

des acteurs 

 
 

Directions  

C : J’en avais déjà parlé il y a trois ans, mais voilà on ne savait pas comment nous allions 
procéder. J’avais fait aussi une demande à la prison de Huy mais la mentalité est 
complètement fermée. Tous les membres du staff directeur ont très peur : on va venir dans 
leur enceinte avec un projet, il va y avoir des déplacements inhabituels, dons « au secours ». 
Voilà. Donc, ça n’a pas été plus loin.  
C : Dans certaines prisons, il y a des mentalités très fermées.  
C : Je pense qu’à Marneffe ils accepteraient plus vite, mais c’est de nouveau comment faire 
dans leur organisation…Un autre frein serait aussi le manque de collaboration. Moi, c’est 
ce qu’il me fait peur. Car Marche ce n’est quand même une prison « normale » entre 
guillemets. 

 
 

Opportunités 

Publicité  C : Prendre son bâton de pèlerin et aller expliquer ce projet dans toutes les prisons et leur 
faire comprendre que ce n’est pas déranger le système mais que c’est apporter un plus. 

Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 

Directions des 
établissements 

C : Ce serait vraiment bien de pouvoir travailler, de collaborer avec les prisons, avec 
l’ensemble des acteurs dans la prison. Maintenant, j’ai peur que les directions sentent une 
intrusion dans leur travail ou qu’elles y voient une surcharge de travail pour elles. Mais un 
travail d’équipe serait quelque chose de très intéressant et bénéfique.  
C : C’est une mentalité fort différente ! Moi, quand j’entends le directeur parler des détenus, 
il n’en parle pas comme des détenus. Il en parle comme des gens qui doivent être un peu 
modelés pour revenir à la réalité, ce qui n’est pas le cas dans les autres prisons ! 
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Forces 
 

(Ré) insertion 
socio-

professionnelle 

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

D : Pour moi, c’est un projet qui a du sens car, quand les détenus sortent de prison, bien souvent ils 
sont livrés à eux-mêmes on va dire. Ils ne savent pas par où commencer, ils n’ont peut-être rien en 
main et ce n’est peut-être pas facile de ré-emboiter le pas. Donc, c’est déjà une première démarche…  

 
Dispositif de la 

VDC 

 
Flexibilité 

D : C’est une chouette initiative, un chouette projet donc, pour moi, cela allait de soi de participer et 
d’adapter en quelque sorte nos pratiques.  
D : J’avais déjà effectué quelques fois la guidance par téléphone car les gens qui se présentent ici sont 
principalement des demandeurs d’emploi qui n’ont pas toujours facile à se déplacer. Et je savais que 
les détenus ne pouvaient pas se déplacer ou alors qu’ils allaient avoir des difficultés pour se déplacer 
(…) Si on ne modifie pas un peu nos pratiques, on risque de perdre des candidats. Certains ne 
viendraient jamais deux fois.  

Forces 
supplémentaires 

Procure (maintien) 
des contacts avec 

l’extérieur 

D : Je pense qu’il y a aussi un bénéfice au-delà de leur avenir professionnel. Cela peut les aider 
personnellement… cela peut leur permettre d’avancer socialement aussi. De ne pas rester enfermés 
dans leur cellule sans parler ni voir des gens, de pouvoir avoir des contacts… avec l’extérieur… 

 
Faiblesses 

 

 
Le milieu 
carcéral 

 
L’enfermement et 
le vécu carcéral 

D : Pour ceux qui ne savent pas se déplacer jusqu’ici. Et donc, là, c’est vrai que nous avons un camion. 
Enfin, nous n’avons pas encore celui de boulangerie qui pourrait aller jusque-là pour leur permettre 
de passer la validation. Mais, là, tant que maintenant, c’est le seul inconvénient que je vois.  

Certaines 
épreuves de 

VDC 

Sécurité D : Par exemple, en boucherie, cela peut être dangereux avec les couteux, etc. Je pense que certaines 
épreuves nécessitent que l’on reste davantage sur ses gardes avec le matériel, les couteux, etc. 

Menaces Manque 
d’investissement 

des acteurs 

Centres de 
validation des 
compétences 

D : Je pense aussi que certains centres pourraient être une barrière. Certaines personnes pourraient 
être stressées ou angoissées de devoir accueillir des détenus ou… peut-être qu’elles n’auraient 
simplement pas envie d’aider des personnes qui ont commis des faits… donc, elles pourraient décider 
de ne pas collaborer, de ne pas adhérer à ce projet.   

Détournement 
de l’objectif, 
motivation 
détournée 

Permissions de 
sortie 

D : Il faudrait faire attention à ce qu’un détenu ne détourne pas le projet et profite du système. Je 
pense qu’un détenu, une fois sorti de prison pour une validation de compétences, pourrait être tenté 
de faire d’autres choses ou même de ne pas revenir. 
D :  Je pense qu’il faut penser au cas où cela ne se passe pas bien… Si le détenu ne vient pas passer 
sa validation et venait à commettre un délit ou que sais-je… je pense que le projet pourrait alors être 
stoppé.  

 

Opportunités 

 
Moyens 

 
Personnes relais 

D : Peut-être qu’il y ait une personne relais au sein des prisons car, là, je suppose que vous avez fait 
un travail sur le moment et qu’après il n’y aura peut-être pas de suivi de cela. Donc oui, voilà, une 
personne relais. 
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D : Je pense qu’il est important qu’il y ait quelqu’un derrière eux. Car, sinon, je me demande s’ils 
vont le faire et aller jusqu’au bout. Sur le moment, je pense qu’il s’agit d’un public motivé, ils ont 
envie mais peut-être qu’ils peuvent vite baisser les bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 



 148 

Acteur clé Thèmes Catégories Sous-catégories Contenu échangé 
E

 - 
U

n 
m

em
br

e 
de

 la
 d

ir
ec

tio
n 

de
 l’

ét
ab

lis
se

m
en

t p
én

ite
nt

ia
ir

e 
de

 M
ar

ch
e-

en
-F

am
en

ne
. 

 
 
 

 
 
 

Forces 
 

 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 

 
Reconnaissance 

officielle 

E : Cela m’évoque beaucoup de choses très positives… Cela m’évoque des points forts sur un 
CV et la régularisation de travail que les personnes ont pu faire soit en black, soit dans un autre 
pays, soit dans une autre vie ou que sais-je mais qui est reconnu comme étant des compétences 
propres à la personne et officialiser quelque chose qui leur permet d’aller plus loin et d’avoir un 
peu plus de valeurs sur le marché de l’emploi, ce dont nos détenus ont grandement besoin ! 

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

E : Pour moi, la réinsertion passe par le travail et je m’en rends de plus en plus compte et ce ne 
sont pas des mots en l’air. Et les gens ont du mal à trouver un travail qui les intéresse à leur 
sortie. Mais, en tout cas, c’est leur permettre d’aller vers quelque chose comme cela, donc je 
suis pour avec un grand P O U R. 

 
 

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

 

 
 
Reconnaissance et 

valorisation 
 

E : Rien que symboliquement, ce que cela représente pour la personne. Vous l’avez tous vu avec 
Monsieur **** qui était très ému d’avoir un diplôme. Cela reconnaît quand même que la 
personne a ces compétences-là et, au-delà de la valeur que cela peut avoir sur un CV pour la 
personne, cela lui montre qu’elle est capable de faire des choses. Donc, cela la valorise et tout 
ce qui la valorise lui donne confiance et améliore l’estime qu’elle a d’elle-même et ne peut être 
que bénéfique pour la suite. Les détenus, ce sont des gens qui sont très peu scolarisés, qui ont 
réussi très peu de choses. Je le vois dans nos formations, j’en fais un peu le parallèle avec nos 
formations. Mais aussi le moment de la remise des diplômes, c’est toujours un moment super 
agréable car les détenus sont émus, ils sont fiers. Ils ont mené quelque chose du début à la fin. 
On les reconnaît comme étant compétents de quelque chose. Donc voilà, ici il y a quelque chose 
de l’ordre de l’autorité, la société reconnaît que telle personne est apte à faire quelque et c’est 
bien pour des gens à qui, généralement, la société dit « vous déconnez, vous êtes juste bons à 
aller dans la poubelle de la société qui est la prison ». Je pense que le bénéfice secondaire est 
même plus important que l’objectif premier. 

Le milieu 
carcéral 

Le régime de 
détention 

E : Je pense franchement que le dispositif est transférable, maintenant il n’y aura peut-être pas 
toutes les facilités que nous avons ici, surtout au niveau de la fluidité des mouvements, des 
participants, etc. 

 
 

Faiblesses 

 
Dévalorisation 

de soi  

 E : Peut-être, pour certains, de donner trop d’espoir. On en a eu beaucoup qui se voyaient aussi 
bien électricien que fossoyeur ou pâtissier et, lorsqu’ils y étaient confrontés, ils se disaient : 
« ben tiens, je ne suis capable de ne rien faire de tout cela, je suis nul, je n’ai pas les compétences 
que j’espérais avoir » (…) Mais, même dans ce cas-là, face à des personnes qui pourraient mal 
réagir ou être blessées. (…) C’est aussi alors pour moi une manière de rebondir avec la personne 
en reparlant avec la personne. En disant « tiens, vous espériez tellement être ça et ça, quelle est 
la blessure qu’il y a derrière ? Vous devez être aussi réaliste par rapport à vos compétences ». 
Voilà, il y a peut-être une certaine sphère de compétences que vous allez pouvoir développer 
mais celles que vous espériez… apparemment pas. Ou alors il faut apprendre, se reformer.  
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Le milieu 
carcéral 

 
Les régimes de 

détention 

E : A Ittre, je m’occupais déjà des formations pour les détenus et c’est une prison qui est 
beaucoup plus fermée qu’ici. Les régimes de détention ne sont pas les mêmes. Tout met un peu 
plus de temps, tu n’as pas la facilité d’une rotonde où les détenus arrivent quand tu les demandes. 
Ça prend chaque fois une plombe. Il faut remettre une liste, ça te prend l’après-midi entière pour 
voir trois détenus, donc c’est beaucoup plus lent mais, à côté de ça, je pense que rien n’est 
impossible. 

Certaines 
épreuves de 

VDC 

 
Sécurité 

E : Maintenant, peut-être certains métiers, oui, pour toutes des raisons de sécurité, c’est plus 
compliqué à mettre en place ici, au sein de la prison, mais c’est fort du cas par cas et il y a 
toujours l’opportunité que la personne puisse aller le faire à l’extérieur. Donc, pour moi, il n’y 
a vraiment pas de risque, de crainte par rapport à ce projet, par rapport à tout le positif qui en 
découle. 

 
Menaces 

 

Manque 
d’investissement 

des acteurs 
concernés 

 
Agents 

pénitentiaires 

E : Même si la direction est ouverte, des fois ce n’est pas elle qui exécute et il faut que les gens 
aient une certaine habitude de... Maintenant, c’est vrai que si les gens en face n’ont pas envie, 
cela sera difficile. Ici ils sont habitués, les agents sont habitués à ce qu’il y ait plein de 
formations. Maintenant, ils n’adhèrent pas tous, ils ne sont pas tous contents qu’il y ait toutes 
ces formations mais ils savent que c’est… que structurellement cela se fait. Ils ne mettent pas 
de bâtons dans les roues. 

 
Opportunités 

 
Moyens 

 
Personnes relais 

E : Ce qui constitue vraiment un levier, c’est toi, donc une personne qui s’occupe de cela, qui 
connaît le projet, qui fait le lien entre les détenus, qui sait les pousser un petit peu aussi, qui 
prend les coups de téléphone et qui sait organiser les épreuves. Cela est fondamentalement un 
gros levier.  
E : Cela dépend toujours de la bonne volonté des personnes et je pense que, pour implanter cela 
dans une autre prison, il faut une personne qui le porte, une personne qui y croit et qui facilite 
les contacts. 
E : Je suis triste, enfin je sais que, d’une manière ou d’une autre, si jamais personne ne reprend 
le projet comme toi tu t’étais investie, bien cela mettra plus longtemps à se remettre en place, 
ce qui est fort dommage. Donc, je trouve qu’avoir une personne qui s’en occupe, je n’ai pas dit 
qu’il fallait une personne à temps plein non-stop mais une personne qui a du temps de travail 
pour ce volet-là, ce serait formidable. 

 
Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 

 
Service d’aide aux 

détenus 

E : Il y avait l’opportunité que cela passe éventuellement par le service d’aide aux détenus qui 
est là, d’une part, pour pouvoir aider les détenus et, d’autre part, il y a un coordinateur d’activités 
qui est là, qui est responsable des formations et nous travaillons tout le temps en collaboration. 
Lui, il sait faire facilement ces liens en disant à la personne « ok, ce n’est peut-être pas le 
moment, vous n’avez pas encore les compétences, par contre vous pourriez suivre la formation 
de français qui va vous remettre à niveau, puis passer le test… » 



 150 

Directions des 
établissements 

E : Je pense que rien n’est impossible, je pense que tous les projets sont possibles à mettre en 
place là-bas à Ittre, surtout que la direction est très ouverte à cela. Une chose est sûre, pour ce 
type de projet, il faut la collaboration de tout le monde. 

 

Sociétés privées 

E : Ce qu’il y a aussi, c’est que tu as eu une grande collaboration de Fexim et Sodexo qui sont 
deux firmes formidables et il n’y a pas ces firmes-là ailleurs. 
E : Sodexo et Fexim ont une fibre très humaine, donc ils marchent à fond dans ce projet et c’est 
chouette. Donc il y a des facilitateurs j’ai l’impression, mais rien n’est impossible ailleurs.  
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Forces 
 

 
 
 
 
 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 

 
 
Reconnaissance 

officielle   

F : J’ai accroché dès le départ à cette idée-là pour plusieurs raisons. La première, c’est que je me 
mets dans la peau d’un détenu qui, après son parcours carcéral de x années, doit se remettre à 
trouver du boulot, ce n’est pas évident. La filière indépendante est une filière qui est, entre 
guillemets, plus facile car tu dois juste convaincre par des dossiers objectifs, un plan de 
financement, ta boîte, etc. tu ne dois pas convaincre un patron de devoir t’engager. Patron qui 
voit qu’il y a un trou dans ton CV. Et pour pouvoir devenir indépendant, il y a certaines 
conditions qui doivent être respectées comme avoir l’accès à la profession. Et donc, le fait que 
l’on puisse donner à l’intérieur de la prison, l’accès à la validation des compétences qui peut être 
reconnu par des associations professionnelles, je pense que c’est important pour la réinsertion. 
De la même manière, le fait que certains détenus aient travaillé pendant des années au noir et 
leur permettre de clarifier leur situation, de leur faire comprendre que c’est important… de 
prendre conscience que c’est important ce qu’ils ont acquis comme compétences quand ils 
travaillaient au noir mais que c’est important aussi lorsqu’ils vont sortir du noir pour la pension, 
etc.  

 
Tremplin et 

déclenchement 
de nouvelles 
perspectives  

+ Projet durant la 
détention 

F : C’est… comment utiliser son temps en prison pour plus tard, pour préparer sa réinsertion ? 
Mais, d’un point de vue professionnel, d’un point de vue réinsertion dans la société, comment 
est-ce qu’un détenu peut utiliser le temps immense qu’il a ici en prison pour pouvoir avoir un 
projet plus concret ? Et, là, je me dis que symboliquement la société prend en charge des 
personnes qui sont incarcérées en leur disant « voilà, ok on vous donne des possibilités de mettre 
à profit les heures, les années, les jours, les semaines, que vous allez passer ici en prison ». Il y 
a des activités, des activités culturelles, des activités sportives, il y a des formations (mais tout le 
monde n’est pas apte à suivre une formation), il y a l’enseignement à distance (mais tout le 
monde n’est pas apte). Mais, à côté de cela, il y en a qui ont besoin de pratique pour pouvoir 
apprendre. Et voilà, cette pratique-là, ce que vous allez apprendre, c’est important… quand je 
parle de symbolique, c’est de pouvoir leur donner un maximum de possibilités, un panel de 
choix… 

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

Soutien et 
accompagnement 

F : Voilà, il y a moyen d’avoir beaucoup de possibilités. Cela ouvre vraiment beaucoup de 
possibilité par rapport aux limites du cadre carcéral. Et le côté symbolique, c’est ça. C’est de se 
dire que l’« on n’est pas laissé en plan, on nous offre d’autres possibilités » quoi.  

Faiblesses 
 

Le milieu 
carcéral  

L’enfermement 
et les règles 
carcérales 

F : Les inconvénients se sont toutes les règles carcérales évidemment. Ce sont les permissions 
de sortie.  
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Menaces 
 

Manque 
d’investissement 

des acteurs 

Les centres de 
validation des 
compétences  

F : Ce sont aussi les centres s’ils ont peur de venir en prison. Si la personne a peur, a la crainte 
de passer le pas de la première porte, on ne va pas obliger les gens et donc cela va pénaliser les 
détenus et leur dire « nous, nous voulons bien, mais le centre de validation ne veut pas venir car 
il a peur », cela ne va pas être un bon signal auprès des détenus : « la société me met encore de 
côté ». 

Détournement 
de l’objectif, 
motivation 
détournée 

 
Dossier (TAP) 

F : Il y en a beaucoup qui suivent des formations pour de mauvaises raisons. Enfin « mauvaises 
raisons » entre guillemets. Les mauvaises raisons, c’est 1 je reçois de l’argent, je vais être 
rémunéré. Et 2, c’est pour avoir un diplôme pour le dossier « regardez, monsieur le juge, j’ai 
suivi la formation en français, j’ai passé ma validation… » 

 
 
 
 
 
 

 
Opportunités 

 
 
 

Moyens 
 

 
Financiers + 

personnes relais 

F : Cela nécessite un vrai suivi j’ai envie de dire… peut-être pas au quotidien mais, en tout cas, 
hebdomadaire de chaque dossier et, à l’heure actuelle, il faut vraiment dégager des budgets pour 
pouvoir avoir une personne qui puisse faire cela. Parce que c’est clairement quelque chose qui 
doit rentrer dans le cadre d’un service d’aide aux détenus. 
F : Oui, qu’il y ait un emploi pour cela. Peut-être pas à temps plein mais au moins à mi-temps : 
quelqu’un qui puisse, comme toi, venir, suivre les dossiers et se concentrer exclusivement sur 
cela en collaboration avec la direction, avec le SPS, avec le SAD et en collaboration aussi avec 
tous les centres de validation pour organiser cela. 
F : Maintenant voilà une des solutions, si c’est le ministre Madrane qui est en charge de cela, 
c’est de mettre les moyens et, prendre 1 an voir 2 ans, il y a une personne qui est engagées dans 
le cadre de l’aide aux détenus pour faire la validation des compétences. 

 
 
Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 

 
Directions des 
établissements 

F : Ici, la chance avec Marche, c’est que nous sommes partis de 0 et que l’on a pu mettre en place 
pas mal de choses et c’était la volonté de la direction de mettre en place pas mal de choses aussi. 
F : Moi je pense que c’est quelque chose la validation des compétences qui doit pouvoir s’inscrire 
dans le projet général de la prison. Sachant qu’il y a déjà le CEFO, les écoles de la promotion 
sociale, les formations, etc. 

Directions, SPS, 
SAD + Centres 

de validation des 
compétences 

F : Oui, qu’il y ait un emploi pour cela. Peut-être pas à temps plein mais au moins à mi-temps : 
quelqu’un qui puisse, comme toi, venir, suivre les dossiers et se concentrer exclusivement sur 
cela en collaboration avec la direction, avec le SPS, avec le SAD et en collaboration aussi avec 
tous les centres de validation pour organiser cela. 

 
Instauration de 
projets pilotes 

 F : Pendant 1 an voire 2 ans, il y a une personne qui est engagée dans le cadre de l’aide aux 
détenus pour faire la validation des compétences. Et, après cette année ou ces deux années, on 
fait le point : quels sont les détenus qui ont eu leur validation des compétences, quels sont les 
problèmes ? Et puis, à ce moment-là, on essaie de voir. 
F : Pour moi, le dispositif idéal c’est toi, engagée au moins à mi-temps pendant la période d’essai 
où tu peux mettre cela clairement en place ou tu peux peaufiner cela pour atteindre des objectifs. 
Il faut, en tout cas, avoir des objectifs dès le départ, pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir 
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atteindre ces objectifs-là, avoir un processus bien clair et bien spécifique pendant deux ans pour 
pouvoir mettre cela en place et puis, après, pouvoir pérenniser cela. D’une manière ou d’une 
autre, dans les autres établissements… 

  Acquisition 
d’une vision 

globale 

 F : Maintenant voilà, faire des examens à l’extérieur pourquoi pas, les directeurs ici ont des 
contacts avec d’autres établissements, ils ont travaillé dans d’autres établissements donc ils 
savent un peu ce qui se passe. Il suffirait juste d’aller visiter les établissements pour conclure que 
« oui, ici, on peut passer un examen de validation pour la maçonnerie, par exemple Ok, c’est bon 
voilà… » Il faut pouvoir être évolutif. 
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Acteur clé Thèmes Catégories Sous-catégories Contenu échangé 
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Forces 

 

 
(Ré)insertion 

socio-
professionnelle 

Reconnaissance 
officielle  

G : Le fait de pouvoir faire valider ces compétences, lui donne accès et lui donne une 
reconnaissance. Une reconnaissance qui a valeur de certificat mais aussi une 
reconnaissance pour le détenu lui-même, c’est valorisant !  

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

G : Il y a question de l’estime de soi mais aussi l’envie qui doit revenir : d’avoir envie de 
bosser, d’apprendre de nouvelles choses. De ne pas toujours être dans cette passivité, 
voilà, on ne sait pas trop quoi faire, vers quoi, etc. C’est se mettre en action, se montrer 
dynamique par rapport à un projet. Et cela peut aussi refléter son envie de se réinsérer. 

 
 
 

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

 

 
 

Reconnaissance et 
valorisation 

+ épanouissement 
personnel 

+ (re)construction 
d’une identité  

G : Pour certains détenus, qui ont eu un parcours de vie tellement chaotique et tellement 
fait de choses horribles, tu te dis qu’enfin ils ont quelque chose de positif. En plus, en 
détention, car il n’y a quand même pas grand-chose de positif et, là, ils peuvent sortir 
avec quelque chose. C’est énorme pour certains. (…). Ça leur permet vraiment de ne pas 
sortir avec la tête basse. Parce qu’il y en a qui sortent de prison et se disent que leur vie 
est pourrie. Là, ça leur permet peut-être d’avoir la tête un peu plus haute. « Voilà, j’ai 
réussi quelque chose ». 
G : Je pense que c’est plus important que le papier. Le papier en fait on s’en fout mais 
pour certains au niveau de l’estime de soi... il n’y aurait même que cela, c’est déjà super 
important pour des personnes qui sont incarcérées, qui n’ont pas facile, qui se demandent 
quelle image on a d’eux. Et c’est vrai que lorsqu’un détenu suit une formation en cuisine, 
ils ont envie de montrer leur diplôme. Ils sont tous fiers ! Voilà, ça leur fait du bien. (…) 
C’est un projet positif qui doit leur faire du bien, de voir du positif quoi, pas des trucs 
morbides. J’avais l’idée en psycho de la pulsion de vie et la pulsion de mort. Tu vois, il y 
a un côté où tu crèves parce que tu n’as rien à faire, rien à foutre, tu n’as rien qui te motive, 
personne qui te motive, personne à tes côtés, tu n’as même pas de famille et puis, là, tu te 
dis que c’est un projet qui permet de les faire bouger, de leur faire reconnaître des choses. 
G : Moi, je trouve que, quand tu arrives à un moment donné à cerner certaines ressources 
et que tu les reconnais par ce biais-là, enfin la personne arrive un petit peu à croire en 
elle, sinon parfois c’est dur quand ils se rendent compte du nombre d’échecs qu’ils ont 
déjà eus dans leur vie. C’est vraiment un beau projet. 

 
Le milieu carcéral 

Les infrastructures et 
équipements 

G : Par exemple, une validation des compétences dans le domaine de la coiffure, cela 
peut se faire car il y a un salon de coiffure ici, c’est pareil pour la buanderie. On pourrait 
aussi l’envisager pour la cuisine, par exemple. Mais, pour le reste (maçon, mécanique), il 
n’y a pas de garage… (…) L’informatique, tiens, pourrait aussi se dérouler ici, au sein de 
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la prison. Il y a des ordinateurs, donc cela pourrait s’envisager aussi. Mais, voilà, c’est 
vrai qu’on ne peut pas envisager tous les secteurs. 

Les régimes de 
détention 

G : Il faudrait une certaine souplesse. Maintenant, il y a des établissements où cela 
pourrait se faire. Je pense à Marneffe, à Saint-Hubert et certainement à d’autres 
établissements fermés. Ou des petits établissements comme Dinant, Huy, Namur peut-
être aussi.  

 
 

Forces 
supplémentaires 

 
 

Plus-value pour le 
dossier (TAP) 

G : C’est pris en compte dans le cadre de l’évaluation puisque cela fait partie des activités, 
des projets qu’il a. Donc oui, nous prenons cela en considération. Durant la détention, 
que fait-il ? A-t-il des activités ou reste-t-il plutôt en cellule et de manière inactive ? Est-
ce que c’est quelqu’un qui a des activités, qui essaie d’apprendre, de mettre son temps à 
profit et donc, dans ce cadre-là, le fait qu’un détenu ait ce projet-là de validation de 
compétences, bien oui, ça entrera en tout cas en ligne de compte dans l’analyse de son 
projet de réinsertion et de son comportement en détention. Pour nous, cela nous donne 
des informations sur le comportement qu’il pourrait avoir à l’extérieur. Quelqu’un qui ne 
se bouge jamais, qui n’a pas envie de se bouger, même si on lui propose des choses, etc. 
c’est quand même différent de quelqu’un qui a envie, qui prend l’initiative et qui a envie 
de montrer qu’il peut y arriver, etc. On peut penser qu’à l’extérieur, il aura peut-être ses 
ressources en tout cas.  

Projet durant la 
détention 

G : C’est pouvoir ne pas toujours être dans cette passivité, voilà, on ne sait pas trop quoi 
faire, vers quoi, etc. C’est se mettre en action, se montrer dynamique par rapport à un 
projet. Cela peut aussi refléter son envie de se réinsérer.  

  
 
Dévalorisation de 

soi 

 G : Je me demande quand même… si un détenu vient à rater, que se passe-t-il ? Comment 
cela lui est-il annoncé ? Y a-t-il un accompagnement ? Car je pense que, des fois, cela 
pourrait complétement casser un détenu. 
G : S’il échoue, pouvoir lui expliquer pourquoi il échoue et prendre le temps de le lui 
expliquer car cela est quelque chose dont il a besoin s’il veut se réinsérer, de savoir ce 
qu’il a acquis ou ce qu’il lui reste à acquérir. Il faudrait que l’on puisse lui donner des 
pistes car, parfois, on se rend compte que certains sont tellement démunis, qu’on les laisse 
comme cela et, alors, ils ont le sentiment que tout est foutu. 

 
Milieu carcéral 

 
Le régime de 

détention 

G : Maintenant, je ne sais pas si cela pourrait se faire partout. C’est plutôt par rapport à 
la philosophie de l’établissement, pas par rapport au détenu je pense. Par rapport au 
détenu, cela pourrait se faire n’importe où. Mais, si dans l’établissement il y a moins de 
liberté, ça risque de fort cadenasser les choses et puis le détenu va sentir quoi… il lui faut 
un peu de liberté mais non, il sera enfermé. Voilà, il y a des établissements où le détenu 
ne sort que quelques heures par jour, ce n’est pas alors vraiment envisageable. 
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Opportunités 

Instauration de 
projets pilotes 

 G : Le fait que vous ayez effectué un stage ici, à ce sujet, pour montrer ce que cela a 
donné. Le fait qu’il y ait un certain résultat. Je pense que la direction peut être sensible. 
G : La présentation de votre travail aussi, de ce qui a été fait, pourrait amener d’autres 
établissements à s’intéresser à la validation des compétences. Je pense que l’on est fort 
sensible à la pratique, le fait de voir ce qu’un projet peut donner. 

 
Publicité 

 G : Après, ce sera une forme de publicité. On en parle, les détenus qui sont transférés 
d’une prison à une autre en parlent, les directeurs entre eux. Même nous, au SPS en tant 
qu’intervenantes, quand on sait que telle chose se fait dans telle prison, ça se sait... 
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Forces 

 

 
(Ré)insertion 

socio-
professionnelle 

 

 
Lutte contre la 

récidive  

H : Je pense que ce projet a du sens, il donne du sens ! Il donne du sens à la détention. Toute 
initiative est bonne et celle-là a un caractère peut-être de stabilisation pour plus tard, pour le détenu 
à l’extérieur. C’est déjà difficile de trouver un boulot en étant à l’extérieur, alors quand on est 
détenu ou ex-détenu c’est 10x plus difficile. Cela ne peut que réduire cette différence… 

Reconnaissance 
officielle  

H : C’est quelque chose qui amène quelque chose de concret donc oui, en termes de motivation, 
d’occupation et puis d’insertion, ça ne peut être que positif. 

 
Identité 

personnelle et 
estime de soi 

 
Soutien et 

accompagnement 

H : Tout simplement, ça répond à un sentiment très présent chez les détenus, c’est celui d’abandon. 
Tout simplement voilà… que cela amène quelque chose de réussi ou de pas réussi, de positif ou 
pas… on me prête de l’attention, on m’accompagne, on veut faire quelque chose avec moi. Voilà, 
en dehors du résultat final, ça apporte beaucoup aux détenus. Puis que l’on soit détenu ou pas, 
nous avons tous besoin d’accompagnement. Encore plus ici évidemment, en détention.  

 
Forces 

supplémentaires 

Procure des 
contacts avec 
l’extérieur + 

projet durant la 
détention 

H : C’est très positif. C’est très positif car c’est un contact avec l’extérieur, c’est un emploi du 
temps… ce qui est très important ici pour les détenus. 

 
 

Faiblesses 
 

 
 

Le milieu 
carcéral 

 
L’enfermement 

+ transferts 

H : L’inconvénient principal, c’est la prison elle-même. Quand on a des projets, il faut voir sur 
combien de temps ils s’étendent... Puis, on est souvent contraint par les transferts, par les détenus 
qui changent de prison pour x ou y raisons. Donc voilà, parfois ça peut être pas mal d’énergie mise 
en place pour peu de résultats. 

L’enfermement 

(vécu carcéral) 

H : Les détenus ont besoin qu’on les y amène. Même s’ils en ont l’envie, ils n’ont pas les 
ressources suffisantes en prison pour le faire car ils pensent à autre chose, parce que c’est la visite 
parfois, parce que c’est sa sécurité par rapport aux autres qui l’embêtent, etc. Il y a tellement 
d’autres choses à gérer, qu’ils ne vont pas si loin alors, que certains le voudraient mais, à la limite, 
ils n’en sont même pas conscients parce qu’ils sont noyés par d’autres émotions dans la prison. 

 
 
 
 

 
Menaces 

 

 
Influences – 

Traitements de 
faveur 

 

 
 

Evaluation 

H : Le danger c’est un petit peu le « kinder surprise » ou bien l’école des fans : tout le monde a 
gagné. Il faut que ça reste quelque chose de suivi et de sérieux. Il ne faut pas que cela devienne, 
pour les établissements, quant à la façon dont c’est mis en place, quelque chose de superflu, de la 
poudre aux yeux. En disant « voilà, ce sera certifié mais finalement on le donne à tout le monde 
comme cela, pendant la détention, on se donne bonne conscience, on a occupé les gens… ». Il ne 
faut pas qu’il soit délivré en acceptant des compétences non-acquises pour donner de la 
motivation, de la poudre aux yeux ou se donner bonne conscience, pour dire que l’on a fait quelque 
chose. 
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H : Je pense qu’il ne faut pas adapter les choses car nous travaillons avec des personnes en 
détention ! (…)  Il peut y avoir aussi des conséquences par après. Le détenu peut se retrouver chez 
un employeur avec son certificat, dans lequel on lui a certifié qu’il avait des compétences mais, 
en fait, il ne les a pas. Et donc, le prochain détenu qui se présentera avec le même style de diplôme, 
l’employeur ne le prendra pas parce que il s’est rendu compte que c’était foireux. Donc, c’est le 
danger du système.  

Manque 
d’investissement 

des acteurs 

Les centres de 
validation des 
compétences 

H : Je veux dire par là que certaines personnes doivent certainement être réticentes. Vous savez, 
venir en prison, aider des détenus… certaines personnes ne souhaitent pas entrer dans ce genre de 
projet. 

Les agents 
pénitentiaires 

H : Je pense qu’ici cela a dû bien se passer. A part quelques énergumènes avec lesquels nous ne 
savons pas faire grand-chose, et là je parle de surveillants et pas de détenus. 

 
 

Opportunités 

 
Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 
 

Directions des 
établissements 

H : Je pense qu’ici cela a dû bien se passer. La prison est très ouverte sur la réinsertion. A part 
quelques énergumènes avec lesquels nous ne savons pas faire grand-chose, et là je parle de 
surveillants et pas de détenus. 
H : Ce n’est pas l’infrastructure qui va faire la réussite je pense. C’est le dynamisme, la motivation 
des gens présents, c’est la volonté d’y arriver. Ce n’est pas une question d’infrastructure. 

Sociétés privées H : Ici, avec les sociétés privées comme Sodexo et Fexim, c’est plus facile mais au niveau d’autres 
domaines, cela peut tout à fait s’exporter.  
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Forces 
 

 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 
 

 
Tremplin et 

déclenchement de 
nouvelles 

perspectives 

I : C’est intéressant pour leur réinsertion ! Je vais prendre le cas de monsieur ***, il a fait 
la formation commis de cuisine, il a fait deux validations de compétences : une en peinture 
et une en boulangerie... Cela l’a certainement aidé à trouver du travail, puisqu’il travaille 
actuellement à Liège à la ***. Donc, c’est un plus. Je ne dis pas qu’avec cela ils vont trouver 
tout de suite du travail, mais c’est mettre un pied dedans pour qu’ils se disent « tiens, j’ai 
fait cela, si je fais autre chose ça va compléter… et peut-être que je vais pouvoir trouver un 
petit boulot en sortant ! » et ne pas recommencer dans les travers. 
I : Je pense que le succès amène le succès. On se décourage très vite quand on a coup dur 
sur coup dur et, à un moment donné, il faut inverser cette tendance-là et arriver à ce que 
l’on obtienne des succès et les succès s’enchainent ! 

 
 

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

 
Epanouissement 

personnel 

I : Moi, j’ai eu la chance d’être là quand les détenus ont passé leur épreuve et j’ai vu 
vraiment le sourire sur le visage des détenus. Il y en a que je n’avais jamais vus rire, ils 
étaient toujours moroses et puis… un monsieur d’ailleurs a reçu son tout premier diplôme, 
il voulait une copie pour le montrer à son fils. Voilà, là, on gagne tout ! 
I : Le fait qu’ils puissent faire une validation de compétences, apprendre quelque chose, 
c’est en vue d’une amélioration de vie pour eux, donc ce n’est que du positif et cela rentre 
dans la filière de la philosophie de Sodexo.  

Reconnaissance et 
valorisation 

I : ça a fait des émules car nous avons un monsieur en buanderie qui travaille et il a démarré 
la formation cuisine, il vient en stage pour le moment. Pourtant, il est déjà venu travailler 
en cuisine et c’était une catastrophe, il n’était absolument pas motivé et, là, on ne le 
reconnaît plus ! C’est valorisant pour eux, ne serait-ce que pour leur famille dire : « regarde, 
j’ai fait cela en étant incarcéré. » 
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Milieu carcéral Le régime de 
détention 

I : Je pense que ça a bien fonctionné ici dans une bonne atmosphère, sans avoir des agents 
sur place, etc. Nous, nous travaillons avec les détenus sans agent. C’est le même principe 
que dans la prison, c’est 100% confiance mais, dès que la confiance est rompue, c’est 
terminé, ils ne viennent plus. Mais voilà, je pense qu’avoir un agent sur place en 
permanence, ce n’est pas utile. Ils savent qu’il y a des règles qu’il faut suivre… comme tout 
le monde ! Comme à l’école, il y a un règlement…  
I : Dans d’autres prisons où le système ne fonctionne pas comme ici, ce serait peut-être plus 
difficile. La prison ici à Marche est assez calme… Je ne sais pas si tu t’en rends compte. Il 
y a eu une aggression sur agent en 3 ans. C’est tout ce qu’il y a eu. Il n’y a pas eu d’émeute, 
touchons du bois. Mais je pense que c’est aussi le système qui veut cela et le système qui 
leur laisse beaucoup de liberté dans la prison, des libertés de circulation… Après, ils savent 
qu’il y a des règles à suivre.  
I : Ce que je trouve bien ici dans la prison, c’est qu’on essaie de leur faire reprendre une vie 
normale : se lever le matin à une heure correcte, se laver pour aller aux activités ou au 
travail. 

Forces 
supplémentaires 

Amélioration des 
relations 

existantes + Crée 
de nouvelles 

relations 

I : Nous pouvons refaire cela quand tu veux. Si tu as des idées…  
I : ça a fait des émules car nous avons un monsieur en buanderie qui travaille et il a démarré 
la formation cuisine, il vient en stage pour le moment. Pourtant, il est déjà venu travailler 
en cuisine et c’était une catastrophe, il n’était absolument pas motivé et, là, on ne le 
reconnaît plus ! C’est valorisant pour eux, ne serait-ce que pour leur famille dire : « regarde, 
j’ai fait cela en étant incarcéré. » 

Procure de la 
fierté 

I : Moi, j’ai eu la chance d’être là quand les détenus ont passé leur épreuve et j’ai vu 
vraiment le sourire sur le visage des détenus. Il y en a que je n’avais jamais vus rire, ils 
étaient toujours moroses et puis… un monsieur d’ailleurs a reçu son tout premier diplôme, 
il voulait une copie pour le montrer à son fils. Voilà, là, on gagne tout ! 

 
Faiblesses 

 
Le milieu carcéral 

 
Les régimes de 

détention 

I : Je pense que, dans une prison où ils restent 23 heures enfermés sur la journée avec 1 
heure de préau par jour, ça ne se passe pas si facilement. Ici, le fait d’avoir des extérieurs. 
Ici, ils vous connaissent, vous allez souvent dans le cellulaire, ils vous voient, vous n’êtes 
pas loin. Dans une autre prison, ils ne vous voient pas, ils ne vous verraient peut-être qu’une 
fois. Ils risquent peut-être d’être moins corrects, je vais dire. 

Démarche non-
personnelle 

 I : Maintenant, il ne faut pas vouloir forcer les gens. Moi, je vois bien, ceux qui sont venus, 
ils étaient volontaires pour apprendre. 
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Forces 
 

 
(Ré)insertion 

socio-
professionnelle 

Reconnaissance 
officielle  

J : Je trouvais que c’était une bonne idée de ta part parce que je trouvais que c’était une idée originale 
et puis je me suis dit que cela allait surement apporter un peu de peps aux détenus, que ça allait les 
motiver et puis le but qu’il ait un diplôme, je trouve cela tout à fait valorisant, donc voilà. 
J : La formation débouchait sur une reconnaissance officielle, donc c’est chouette pour eux.  

Tremplin et 
déclenchement 
de nouvelles 
perspectives 

J : Par contre, ceux-là étaient vraiment très motivés. Et ils demandent déjà pour passer une prochaine 
formation. Et rien que cela, on se dit que c’est cool.  
J : Il y a déjà des détenus qui attendent la prochaine formation et de pouvoir s’y inscrire. Ils veulent en 
faire d’autres maintenant… C’est super ! 

 
Identité 

personnelle et 
estime de soi 

 
Epanouissement 

personnel + 
Reconnaissance 
et valorisation  

 

J : C’était un plaisir car je les ai vus fiers d’eux. Car au bout du compte, quand on voit ce qu’ils ont eu, 
ils sont fiers et nous en sommes fiers. 
J : C’est un bonheur pour eux (…) Quand j’ai vu le détenu avec son certificat en main qui pleurait, 
c’était super émouvant. C’était incroyable quoi, même si ce sont des détenus, cela reste des êtres 
humains. (…) Je pense que nous avons tous été marqués par Monsieur ***. Cela te donne presque des 
frissons, comment est-ce possible, tout fier car il avait son diplôme et qu’il allait aller le montrer à son 
fils, qu’il n’a plus vu depuis x temps. 

 
Acquisition ou 
renforcement 

des 
compétences 

 J : Il y avait seulement un détenu qui savait coudre au début, maintenant ils savent tous le faire. Il y en 
avait plein qui ne savaient pas trop comment lessiver du linge correctement, là ils savent comme faire, 
ils savent aussi repasser correctement une chemise, chose qu’ils ne savaient pas faire avant car nous 
faisons tout avec des machines.  
J : Ici c’est une grosse buanderie mais ce sont essentiellement des machines qui font le travail. C’est 
un travail instinctif. Mais voilà, je me dis que sur le 6, je pense qu’il n’y en a aucun qui savait coudre 
et là, maintenant, ils savent tous le faire. Donc moi, je trouve cela très très valorisant. 

Milieu 
carcéral 

Le régime de 
détention 

J : Il faut dire que tu es tombée dans une prison où c’est différent des autres aussi. Enfin c’est ce que 
l’on dit… Moi je trouve qu’elle est très différente. 
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Forces 
supplémentair

es 

 
 
 
 
 

Amélioration des 
relations 

existantes ou 
création de 
nouvelles 
relations  

 
 
 
 
 

 

J : Le projet m’a bien plu… le fait que l’on travaille relativement vite ensemble. Nous avons créé le 
support, nous avons conçu la formation. Et je trouve que nous avons vraiment très bien fait cela. (…) 
Même les gens du centre de validation qui sont venus nous ont demandé de leur envoyer notre 
fascicule. Donc, c’est que nous avons quand même bien fait cela. Nous avons fait du bon boulot je 
pense.  
J : Ils ont toujours été là, toujours à l’écoute. J’avais l’impression de donner un cours à des gens 
vraiment très très attentifs. Il n’y en a pas un qui ait été difficile, ils étaient vraiment très très attentifs. 
Ils sont allés jusqu’au bout et cela, franchement, c’était un plaisir parce que, à partir du moment où 
l’on travaille avec des gens qui ne veulent rien savoir, non et là ils étaient vraiment tous motivés et ils 
sont allés jusqu’au bout.  
J : Ils sont très reconnaissants, ils nous disent « grâce à vous, nous avons un diplôme, nous avons cela 
en plus ». Voilà, c’est vraiment un plaisir. J’ai vraiment trouvé cette formation, ce projet, très bien et 
je trouve que ce serait à refaire. 
J : J’ai été absente le jour avant l’examen mais je suis venue le jour de l’examen car je me suis dit que 
je leur avais donné cours et que je devais être là car je trouvais que j’étais leur pilier. Et c’est vrai, ils 
ne savaient pas que je venais et quand je suis arrivée, cela a été un soulagement pour eux. Ils étaient 
paniqués et stressés.  
J : S’il y en avait un qui aurait échoué, j’aurai quand même été déçue car ils se sont tellement donnés. 
S’ils ne s’étaient pas investis comme cela, j’aurai dit « mon gars, tu mérites ». Mais là, ils se sont 
tellement donnés que cela aurait été décevant.  
J : A chaque formation qui était donnée, ils prenaient leur fascicule, ils prenaient des notes. A chaque 
fois qu’ils revenaient, ils avaient leur fascicule dans leurs mains, ils nous disaient qu’ils avaient retenu 
tel ou tel symbole, etc. 
J : Durant l’épreuve, c’était marrant, j’étais en train de les soutenir. C’était ma première motivation de 
les aider encore… à ne pas stresser. Mais, je pense que j’étais plus stressée qu’eux, car j’avais envie… 
je voyais qu’un détenu avait plus de mal car il avait mal aux yeux, je me disais « oh mon dieu, allez... » 
parce que je voulais qu’il y arrive.  

 
Procure de la 

fierté 

J : Le fait qu’ils aient tous réussi c’est, quand même une fierté. (…) C’est une satisfaction pour moi 
car c’est quelque chose que je n’avais jamais fait.  
J : J’ai déjà donné des formations sur le nettoyage mais pas en sachant qu’il y avait un diplôme à la 
clé. Donc, c’est une satisfaction déjà personnelle pour moi. Le fait d’avoir pu créer aussi ce dossier et 
ce dispositif avec toi. Et voilà, pour moi, c’était vraiment une joie quoi, un plaisir. 
J : Franchement, je n’ai vraiment rien à dire. Pour moi, c’était une satisfaction et si je peux coordonner 
toutes les formations et même dans d’autres domaines, je le ferai volontiers.  

 
 

Faiblesses 

Milieu 
carcéral 

Les 
infrastructures et 

équipements  

J : Ce serait d’avoir plus de trucs à disposition. Là, même au niveau du matériel, tu sais bien que nous 
avons dû aller nous-même rechercher des vêtements car nous n’avions rien ! Donc, niveau du matériel, 
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je pense que nous avons été un peu courts. Même pour les planches à repasser, nous n’en avions 
seulement que deux. Personnellement, je pense qu’il a manqué un peu de matériel.  

Certaines 
épreuves VDC 

Sécurité  J : Il pourrait prendre un fer à repasser et le lancer. Le gars qui a des ciseaux en main pourrait aussi te 
blesser. Mais, dans les formations, il ne faut pas penser à ce qui peut arriver, sinon on ne fait plus rien. 
Puis, nous sommes bien encadrés.  

 
Opportunité

s 

Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 

 
Sociétés privées 

J : Le projet m’a bien plu parce que bon déjà par rapport à ton idée, puis le fait que l’on travaille 
relativement vite ensemble. Nous avons créé le support, nous avons conçu la formation. Et je trouve 
que nous avons vraiment très bien fait cela. Le fait que l’on se soit donné 9 semaines pour former les 
détenus. 
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Forces 
 

 
(Ré)insertion socio-

professionnelle 

Reconnaissance 
officielle 

K : Je voulais valider mes compétences. Je veux dire, il n’y avait pas besoin que je refasse 
une formation, j’avais déjà un diplôme dans l’Horeca et je voulais avoir un plus. Vous voyiez 
obtenir les papiers comme quoi tu as ces compétences-là. 

 
Tremplin et 

déclenchement de 
nouvelles 

perspectives 

K : Voilà cela peut aider les gens à se réinsérer. Peut-être aussi trouver une solution s’ils ne 
savent pas quelle route emprunter. Peut-être qu’en voyant les épreuves et les telles ou telles 
choses à faire, ils voient bien qu’ils en sont capables de faire ça. 
K : Moi, j’ai eu de la chance d’être libéré et de trouver un taf mais, si j’étais encore là, je 
pense que j’aurais continué quelque chose. (…) Si j’étais toujours en prison, j’aurai fait 
l’autre épreuve de validation. Mais maintenant, je suis lancé dans mon taf. 

Acquisition ou 
renforcement des 

compétences 

 K : L’avantage c’est le papier et les connaissances, l’expérience car il y a des choses que je 
ne savais pas parfaitement et que j’ai apprises avant et même pendant l’examen.  

Identité personnelle 
et estime de soi 

Soutien et 
accompagnement 

K : C’était vraiment bien de voir qu’il y avait des gens qui étaient là pour m’aider. Voilà, 
franchement je suis content de ce parcours-là. 
K : Je remercie les personnes qui m’ont aidées. Juste « merci » quoi, c’est tout. 

 
Forces 

supplémentaires 

Procure/maintien 
des contacts avec 

l’extérieur 

K : L’avantage c’est pour avoir des sorties et tout ça, vous voyez. Pour avoir des sorties mais 
aussi voilà ça peut aider les gens à se réinsérer. (…). C’est bien de se dire que tel jour on va 
pouvoir sortir d’ici. Ça fait plaisir. 

Créer des 
relations 

K : Oui je le referai, si c’est vous qui vous en occupez !   
K : C’était vraiment bien de voir qu’il y avait des gens qui étaient là pour m’aider. Voilà, 
franchement je suis content de ce parcours-là.  

 
Menaces 

 
Détournement de 

l’objectif, 
motivation 
détournée 

 
Permissions de 

sortie 

K : Pour ceux qui n’ont pas de sortie, ils pourraient dire à leur directrice « moi je veux passer 
cet examen-là », ils pourraient prendre cette sortie-là pour faire autre chose. S’ils ne sortent 
pas bientôt, ils pourraient utiliser cette sortie pour se barrer de prison et ne pas revenir.  
K : Il y en a…ils pensent savoir tout faire ou ils disent savoir tout faire. Ils vont vous dire 
qu’ils ont eu 15 métiers avant d’atterrir ici, juste pour pouvoir sortir. 
K : I faut faire attention à ne pas se faire manipuler. Car il y en a beaucoup qui vont dans 
votre sens et, une fois sorti, c’est tout le contraire.  

Opportunités Moyens Financiers K : Je ne pense pas que quelqu’un travaillerait à la prison sans être rémunéré. 
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Forces 

 

 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 

Reconnaissance 
officielle 

L : C’est un acquis que j’ai pris.  

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives 

L : ça a été bénéfique pour moi en fait. Il y a peut-être une formation de cuisine que j’aimerais 
bien entreprendre l’année prochaine. 
L : Je voudrai apprendre. Je crois que je vais m’inscrire cette année-ci. Comme ça j’ai la 
buanderie et j’aurai la cuisine donc deux choses dans les mains. Puis, d’ici 14 ans, j’aurai 
surement d’autres formations que je vais acquérir alors je vais sortir avec un petit dossier et 
j’aurai le choix. 

Acquisition ou 
renforcement des 

compétences 

 L : L’avantage, c’est pour plus tard. Je saurai faire des choses comme coudre un bouton ou 
un ourlet. S’il faut repasser du linge chez des gens, je sais le faire maintenant. Une manne, 
ça coute quoi 10€, je ferai ma publicité et je le fais. Je repasse le linge et je gagne 10€ à 
chaque manne. Et voilà, je fais ma petite vie comme cela.  

 
 

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

 

 
 

Epanouissement 
personnel 

 
 

L : Très satisfait, je suis fier de moi. J’en ai parlé à ma mère et aux psychologues et ils m’ont 
dit que c’était bien. Au moins, j’ai fait quelque chose de bien et j’ai appris des choses que je 
ne savais pas et que maintenant je connais. 
L : Cela m’a apporté du bien. Beaucoup de bonheur et de l’espoir. Parce que je me dis que 
je fais quelque chose de bien. J’avance. Tous les mardis, j’allais à la formation, je n’ai pas 
manqué un mardi. J’étais là, motivé. Je voulais montrer à *** que l’on était capable de 
quelque chose de bien et qu’il fallait le faire et pas venir un jour puis ne plus venir. 
L : Je suis content de vous voir et content d’avoir réussi mon examen. Et impatient d’avoir 
mon diplôme pour faire la fête (rires). Que je puisse le mettre au mur. 

Reconnaissance et 
valorisation 

L : Une fois que j’ai eu le diplôme en main, là c’était le soulagement. J’avais les larmes aux 
yeux, j’avais le poids qui était parti. J’avais des petites larmes ici qui coulaient car j’étais fier 
de réussir quelque chose que j’aime bien, car cela me permet de me débrouiller plus tard.  

Forces 
supplémentaires 

Création des 
relations 

L : Je suis content de vous voir !  

Projet durant la 
détention 

L : Tous les mardis, j’allais à la formation, je n’ai pas manqué un mardi ! J’étais là, motivé. 

 
 

Faiblesses 
 

 

 
 

Peur et stress 

 
 

L’échec et le 
regard des autres 

L : Et franchement, le jour de l’examen, j’étais angoissé et stressé de l’intérieur car lors de 
chaque formation je m’investissais comme il faut. J’essayais d’encoder la matière, les codes 
de lavages...  
L : ça fait drôle d’avoir quelqu’un derrière soi qui vous regarde et qui vous dit ce qu’il faut 
faire et qui vous pose des questions. 
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L : J’avais aussi la peur de rater. J’avais les deux moi : peur de rater et peur qu’il y ait 
quelqu’un au-dessus de mon épaule qui regarde. Ça, je n’aime pas. Mais bon, je n’avais pas 
le choix. 

Le milieu 
carcéral 

L’enfermement et 
le vécu carcéral  

L : Pour réussir, il faut être motivé et ne pas se laisser aller. La prison ne doit pas vous 
détruire, il faut être solide. 

Démarche non-
personnelle 

 L : C’est parce que tout le monde le faisait, en fait. Tout le monde le faisait. Alors, au début, 
je ne voulais pas le faire car, quand j’ai vu que j’avais une peine de 30 ans, je savais que ça 
n’allait pas me servir à grand-chose. Et Madame ****** et ****** ont quand même un peu 
poussé en disant « allez fais-le, fais-le, ce sera bien pour toi ! Même si tu sors dans 15, 20 
ans au moins tu auras acquis quelque chose en prison », alors je l’ai fait. 
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Forces 
 

 
(Ré)insertion 

socio-
professionnelle  

Reconnaissance 
officielle 

M : Pour moi, c’est pour l’extérieur… Une facilité de trouver du travail. Avec le titre que 
nous avons reçu, je pense que ce sera plus facile pour moi de trouver un travail.  
M : C’est aussi l’occasion pour moi d’avoir un choix pour large sur le marché du travail. 
Avec ce que j’ai déjà comme expérience et avec cela en plus, ces connaissances-là en 
plus... on ne sait jamais ce qu’il peut se passer, vous savez.   

Tremplin et 
déclenchement 
de nouvelles 
perspectives 

M : Là, j’ai envie de continuer quelque chose mais je ne sais pas quoi.  
M : Si, par exemple, demain le couturier est libéré, je sais que je pourrai le remplacer ! 

Acquisition ou 
renforcement des 

compétences 

 M : J’ai des connaissances maintenant ! Surtout au niveau de la couture. J’ai appris des 
trucs en plus. Puis, ça me permet de devenir plus indépendant. A l’extérieur, si je me 
retrouve seul, je saurai m’occuper de mon linge, etc. Donc, plus indépendant.  

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

Epanouissement 
personnel 

M : Après l’examen, j’étais heureux, j’étais content de moi. 
M : C’était positif pour moi et pour les autres aussi ! Donc je pense que ce projet doit 
continuer. 

 
Forces 

supplémentaires 

Plus-value pour 
le dossier (TAP) 

M : C’est aussi un plus pour leur dossier. Lorsque les détenus doivent passer au tribunal 
d’application des peines ou pour leur libération, ils ont participé à une formation en plus, 
ils ont un diplôme en plus… Donc voilà, cela peut aider ! (…) Je pense car ça montre que 
nous ne sommes pas restés sans rien faire, que nous avons entrepris des choses… comme 
une formation et surtout que nous avons eu un diplôme en plus pour l’extérieur. 

Projet durant la 
détention 

M : Ce projet doit continuer. Vous savez, c’est un choix en plus pour les détenus parce 
que les autres formations données, elles sont limitées. (…) Il n’y a pas assez de place pour 
tout le monde, le nombre de détenus est limité. Donc, il y a seulement x détenus qui 
peuvent la faire. Donc, rajouter la validation des compétences c’est bien, c’est quelque 
chose en plus pour nous. En plus, il y a déjà d’autres détenus qui sont à la buanderie qui 
demandent pour suivre cette formation.  

Améliore les 
relations 

existantes ou 
création de 
nouvelles 
relations 

M : J’ai aussi remercié beaucoup Madame *** car c’est grâce à elle, elle nous a beaucoup 
poussés vus savez. Elle a vraiment été pendant la formation dans le détail. C’était nickel. 
M : Merci à vous pour tout parce que, sans vous, nous n’aurions pas pu suivre cette 
formation et passer l’examen. J’espère que vous reviendrez nous voir.  

Faiblesses Le milieu 
carcéral 

L’enfermement 
et le vécu 
carcéral 

M : Je pense qu’il y a des personnes ici qui peuvent vite abandonner s’ils ne sont pas 
poussés ou motivés. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux et, alors, ils restent 
à ne rien faire, ils préfèrent ne pas essayer.  
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Menaces 

 
 

Influences ou 
traitements de 

faveur 

 
 

Evaluation  

M : J’ai été surpris lors de l’épreuve, j’ai eu la sensation que nous étions poussés ! Poussés 
à la réussite ! Parce que Madame *** était beaucoup plus stressée que nous ! Elle venait 
nous dire « pour l’instant c’est bon, continue ! ». 
M : Je pense que nous avons eu un jury assez sympa et certains ne seraient pas passés si 
les membres du jury avaient été plus sévères. Sur le repassage, il y en avait où c’était 
limite. 
M : C’était facile pour certains parce qu’ils ont pu recommencer des choses plusieurs fois. 
Je pense que si certains vont postuler dans un Titre Service, ils ne seront jamais pris ! 
Rien que pour le repassage, ils ne passent pas. Le repassage doit être fait correctement et 
il ne doit pas y avoir un seul pli ! (…) C’est donné trop facilement. Ça n’a pas été assez 
sévère. Le jury a été trop laxiste pour moi. 

Opportunités Investissement 
d’une diversité 

d’acteurs 

Sociétés privées M : Madame *** a vraiment bien expliqué tout. C’était nickel. (…) Elle a été dure avec 
nous vous savez mais elle voulait vraiment que l’on réussisse, elle était derrière nous ! 
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Forces 

 

 
 
 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle  

Reconnaissance 
officielle + un 
métier qu’ils 
affectionnent  

N : La peinture m’intéressait, c’était mon domaine donc moi j’ai choisi la peinture et avoir un 
certificat en plus c’est quand même mieux. (…) Je me dis que cela peut toujours me servir. Je 
travaillais dans le bâtiment donc si la peinture peut m’aider en plus et bien c’est un plus que j’aurai.  

 
 

Tremplin et 
déclenchement 
de nouvelles 
perspectives 

N : Quand j’irai passer mon épreuve à Charleroi, il y a plusieurs possibilités de participer à nouveau 
à d’autres épreuves et je compte le faire. Je ne compte pas laisser tomber. 
N : Toujours dans la peinture, maintenant il y a aussi le jardinage qui m’intéresse. Mais, d’abord, je 
fais la peinture puis après, si c’est possible de faire le jardinage, je le ferai. Pourquoi ne pas tenter 
non plus quoi ? J’aurai plus de cordes à mon arc, c’est mieux. 
N : Cela permet aux gens, s’ils ont un métier en vue et qu’ils ont les compétences, de déjà pouvoir 
passer une épreuve, de pouvoir réussir et d’aller plus loin. Peut-être trouver un début de travail ou 
quoi que ce soit. 
N : J’espère qu’après ma validation, je vous reverrai pour voir ce qu’il s’est passé, si j’ai réussi et ce 
qu’il y a d’autre qui peut être suivi, etc. Pour moi, c’est vraiment tout bénéfice quoi. 
N : C’est un bon projet car il est fait pour aider les gens et il y a des gens qui en ont besoin ici… et, 
grâce à cela, ils peuvent avoir une formation peut-être puis passer par une validation puis continuer 
autre chose. Voilà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs chances et je pense qu’il ne faut pas les 
gâcher. 
N : Maintenant, je compte réussir et, en étant dehors, je compte continuer mes validations, même si 
je suis à l’extérieur. C’est un truc que je veux continuer et peut-être que je prendrais une formation…  

Forces 
supplémentaires 

Création de 
nouvelles 
relations + 

procure de la 
fierté 

N : Je trouve que vous avez fait un super travail. Personnellement, ça m’a fait plaisir de vous 
rencontrer parce que sinon, sans vous, je n’aurai pas fait cela, je n’aurai peut-être pas eu la chance 
de le faire. C’est sympa ce que vous faites pour cela.  

Procure/maintien 
des contacts 

avec l’extérieur  

N : Vous savez ici nous n’avons pas de liberté, nous avons un manque de nature, … Il n’y a pas de 
pelouse ici par exemple. Le fait d’avoir des contacts avec l’extérieur, c’est ce qui nous manque, c’est 
ce que l’on devrait avoir le plus souvent ou des travaux extérieurs, en dehors de la prison. Je pense 
qu’il y a d’autres pays qui le font et nous nous vivons à l’âge de pierre. On ne nous laisse pas sortir, 
pas travailler dehors. C’est vraiment que l’enfermement, que l’enfermement ! Donc, je pense que 
les gens ont besoin d’avoir un pas dehors. 

Projet durant la 
détention  

N : C’est une première et je trouve que ce n’est vraiment pas mal d’avoir lancé ce projet-là. 
Maintenant, j’espère qu’il arrivera à terme car cela peut aider beaucoup de gens. Avoir un plus dans 
une prison, c’est bien.  
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N : En prison, on ne fait rien. Il n’y a rien de prévu pour… enfin si… il y a les travailleurs qui 
peuvent travailler mais il n’y a pas du travail pour tout le monde. Donc cela peut vraiment aider les 
gens à pouvoir s’occuper, à avoir un projet. 

Plus-value 
dossier TAP 

N : Je le fais pour moi. Maintenant, c’est vrai que je peux le montrer au TAP : « tiens, regardez, j’ai 
fait cela ». Mais, ça ne va pas changer grand-chose.  
N : C’est une possibilité pour celui qui n’a pas de permission de sortie, de se dire « tiens voilà, on 
vous donne la chance de le faire ». La personne qui revient pourra dire au tribunal d’application des 
peines « voilà, je suis revenu, j’ai réussi ma validation, je l’ai eue ». C’est un petit pied dehors. Moi 
je trouve que c’est bien. Je trouve que la prison évolue en notre faveur. 

 
Menaces 

Détournement 
de l’objectif, 
motivation 
détournée 

Permissions de 
sortie 

N : Comme dans tout, la personne pourrait avoir une permission de sortie pour la validation mais 
elle pourrait ne pas aller à son épreuve et ne pas revenir. Maintenant voilà, la permission de sortie 
ou les congés posent les mêmes risques, donc je ne sais pas…  

 
 

Opportunités 

Investissement 
des acteurs 
concernés 

Les centres de 
validation 

N : Les professionnels au téléphone ont été corrects/ Franchement, chapeau ! Pourtant, nous sommes 
des détenus, ils pourraient se poser des questions et non, ils m’ont dit qu’ils m’attendaient et que 
j’étais le bienvenu. Non, franchement c’est bien. 

Moyens Financiers N : Maintenant, je pense que c’est un projet qui ira loin s’il y a des subsides. 
 

Publicité 
 N : Maintenant, je pense que l’on devrait faire plus de publicité pour cela dans la prison. Au début 

des ailes par exemple. Car, là, il n’y a rien comme publicité pour vous. Voilà, c’est un peu le bouche 
à oreille. Moi, j’ai eu un ami qui est venu par moi chez vous car il m’a entendu parler de cela. Voilà 
il y en a qui ne savent pas et d’autres qui ne savent pas lire non plus.  
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Forces 
 

 
 

 
 

(Ré)insertion 
socio-

professionnelle 

 
 

Tremplin et 
déclenchement de 

nouvelles 
perspectives  

+ un métier qu’il 
affectionne  

O : J’ai travaillé dans la maçonnerie pendant un petit temps et, avant de rentrer, j’avais obtenu de 
mon patron ma qualification. Et donc, après cela, je suis rentré en prison et après 5 ans… il faut se 
remettre un peu dans le bain. J’avais pensé à une formation, mais les formations durent longtemps, 
pratiquement un an. Et bon je n’ai pas un an à perdre dehors pour faire une formation. Je suis tout 
seul, je n’ai pas de famille, donc il me faut de l’argent et un travail. Donc, quand vous m’avez parlé 
de la validation des compétences, pour moi, c’était un espèce de palier avant de pouvoir aller plus 
loin, de pouvoir se remettre sur le chemin.   
O : La raison qui m’a vraiment poussé à m’inscrire, c’était pour savoir où j’en étais dans le métier. 
O : ça fait 5 ans que je suis en prison et je n’ai aucun contact avec le monde extérieur, le monde du 
travail. Donc voilà, j’avais vraiment besoin de pouvoir discuter avec quelqu’un du métier pour voir 
où j’en étais et où je devais me diriger pour aller au plus vite quoi.  
O : Je trouve que ça permet quand même de mettre le pied à l’étrier. Par exemple, pour moi, même 
si je n’ai pas été au bout, cela m’a permis de me situer, d’avoir une vision plus claire d’où je voulais 
aller, de ce que je voulais faire. Et puis de voir où je me situais et voir le chemin par lequel je dois 
passer pour essayer de m’en sortir. Même si je ne suis pas allé au bout, c’était positif pour moi, vous 
savez. J’ai quand même avancé. 
O : En tout cas, moi, ce projet, il m’a bien servi car j’ai pu y voir plus clair.  
O : Mais voilà votre projet est magnifique avec une remise à niveau car il peut permettre aux détenus 
de se sentir valorisés et puis, vraiment de pouvoir se remettre sur le chemin.  

Identité 
personnelle et 
estime de soi 

Valorisation O : Maintenant, c’est peut-être bien pour les gens, pour qu’ils se valorisent eux-mêmes car il y a 
beaucoup de gens en prison qui se sentent dévalorisés.  

Le milieu 
carcéral 

Le régime de 
détention 

O : Ici, c’est une prison pour enfants ! Je n’ai jamais vu une prison comme cela ! (…) La prison est 
bien ! Ce sont les gens à l’intérieur… J’ai fait Saint-Gilles, Forest et Lantin avec de pires crapules. 
Mais, les gens d’ici, je ne sais pas d’où ils sortent sérieusement ! Beaucoup participent aux activités 
sportives, ils vont au préau, ils suivent des cours, ils s’occupent, etc. Franchement je n’ai jamais vu 
une prison comme ici ! On est vraiment bien.  
O : Ici, on dit que c’est une prison pour la réinsertion.  

Forces 
supplémentaires 
 

Procure (maintien) 
des contacts avec 

l’extérieur 

O : C’était important que j’aille voir pour moi mais oui, j’ai profité aussi de ma permission de sortie. 
J’ai deux permissions de sortie par mois, donc voilà. 
O : La validation des compétences, ça permet aux détenus de sortir de prison aussi. Ce n’est pas 
négligeable ! Même si nous allons juste à une séance d’informations, ça fait du bien de sortir.  

 
Faiblesses 

 

 
Le milieu 
carcéral 

 
L’enfermement  

O : Il faut que je remette la main à la pâte pour retrouver un peu le rythme, la façon de travailler. 
Car, pendant 5 ans en prison, on perd plein de trucs, la mémoire, etc. On pense seulement à la prison 
donc quand on sort d’ici, c’est prison prison prison. Rien que moi, la moitié des trucs que j’ai appris, 
ce n’est pas que j’ai oublié mais ils sont tellement loin. Même en termes de termes ou des trucs 
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comme cela…quand j’étais à la séance d’informations, le formateur m’a demandé la taille d’un bloc 
standard... Impossible de remettre la main dessus, alors que j’en ai mis des centaines, des milliers ! 
O : Comme l’intitulé le dit, c’est une validation des compétences. Mais, en étant en prison et en ne 
pratiquant pas, on ne peut pas être compétent. C’est impossible…  
O : De prime abord, je trouve cela bien mais un peu compliqué du fait que nous soyons incarcérés, 
nous n’avons accès à rien quoi.  
O : La validation c’est intéressant pour les gens qui travaillent. Parce que, pour des gens qui ont 
travaillé il y a 5, 10, 15 ans, ce n’est pas que ça ne sert à rien mais, en tout cas, il faut une remise à 
niveaux, c’est sûr. Même s’ils étaient de super professionnels, après 5, 10 ans on perd la main, on 
perd la mémoire !  (…) Pour les personnes qui sont longtemps incarcérées, on perd notre maitrise.  
O : C’est encore mon but de faire les épreuves de validation des compétences mais une fois à 
l’extérieur car, ici, je n’ai pas les moyens de m’entrainer.  

Les régimes de 
détention 

O : Je pense que dans une prison comme Marneffe ou Saint Hubert, des prisons plus ouvertes, c’est 
possible ! Car, dans les prisons fermées, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais les régimes sont 
beaucoup trop stricts. Il faut une certaine liberté... ne fut-ce que l’esprit en mouvement pour pouvoir 
se mettre… car être enfermé 23h sur 24 en calle… on a envie de tout faire sauf des trucs comme 
cela ! Ou bien, si on y va, c’est juste pour sortir de sa calle. Ce n’est pas par envie de… c’est par 
envie de sortir, ne pas rester enfermé.  
O : Je pense que dans les prisons où les gens sont tout le temps enfermés, ils vont demander à le 
faire juste pour sortir alors qu’ils n’en ont rien à faire ! 

Les infrastructures 
et équipements 

O : Maintenant, le seul truc que je vois qu’il manque, c’est la remise à niveau. C’est le seul truc qui 
manque. Maintenant, je sais que c’est très difficile à mettre en place au sein d’une prison. Ça dépend 
des espaces, une infrastructure avec du matériel pour…  
O : Le projet est une bonne chose mais avant de passer à cela, il faudrait installer dans les prisons 
des locaux où les gens pourraient s’exercer. Je pense que cette étape doit être obligatoire.  
O : Puis, lors de l’épreuve, il faut venir avec son matériel, des chaussures de sécurité, l’habit de 
chantier, une truelle, etc. Moi, je n’ai pas de matériel ici ! Mes affaires sont à Bruxelles et le centre 
est à Grâce-Hollogne !  

La peur – le 
stress 

 

Peur de l’échec O : J’aurais pu y aller, j’aurais pu le faire mais finalement je n’aurais peut-être pas réussi l’épreuve, 
j’aurais peut-être pris plus longtemps que ce qu’il fallait… donc j’aurais perdu une chance d’avoir 
accès à la profession le plus vite possible. 
O : Une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que… j’avais des compétences mais je me 
suis quand même retrouvé con car je ne savais pas répondre à des bêtes questions comme la taille 
d’un bloc ! Et cela m’a mis la puce à l’oreille car si je viens ici faire mon épreuve et que j’oublie 
des choses… ou que je ne vais pas assez vite… je risque d’échouer !  



 173 

Dévalorisation 
de soi 

 O : Peut-être que cela peut les valoriser ou, au contraire, les casser s’ils ratent quoi.  
O : Je pense que ça pourrait vraiment casser des personnes qui sont fragiles psychologiquement. 
O : Ce que je veux dire c’est que ces gens-là, en passant l’épreuve, ils risquent peut-être de se casser 
la gueule et de justement…être découragés ! (…) Car ici, il y a beaucoup de gens qui 
psychologiquement ne sont pas… enfin, qui n’arriveraient pas à la supporter quoi. Parce que, entre 
guillemets, c’est le « seul truc » auquel ils sont accrochés car ils ne font jamais rien. 
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Acteur clé Thèmes Catégories Sous-catégories Contenu échangé 
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Forces 

 

(Ré)insertion socio-
professionnelle 

Reconnaissance 
officielle 

P : Avoir un brevet en plus dans ma collection.  

Un métier qu’ils 
affectionnent 

P : Voir le nom latin des végétaux, les sous-espèces, etc. Tout cale m’attirait énormément 
parce que j’adore la nature depuis que je suis gamin et le scoutisme, etc. J’ai toujours adore 
cela.  

Acquisition ou 
renforcement des 

compétences 

 P : Si je reviens un peu en arrière, je voulais faire cela pour apprendre quelque chose en 
plus, pour apprendre de nouvelles compétences.  

Le dispositive de 
VDC 

Facilité d’accès P : Cela parait assez simple… comme les taches à effectuer mais aussi les démarches pour 
pouvoir aller le faire.  

 
 

Forces 
supplémentaires 

 

Projet durant la 
détention 

P : Vous savez, quand j’ai vu ce projet-là sur le canal info, je me suis dit que c’était bien 
qu’ils ajoutent encore quelque chose… Dans la prison, il y a déjà quelques formations et, 
ce que je trouve assez gag, c’est qu’il y a des formations qui n’aboutissent pas vraiment à 
quelque chose. 
P : Certains détenus font cela justement pour se mettre en mouvement, pour bouger.  

Procure 
(maintien) des 
contacts avec 

l’extérieur  

P : Vous avez beaucoup de détenus qui vont faire cela pour voir leurs compétences validées 
et d’autres vont faire cela pour sortir, pour avoir un contact avec l’extérieur… ça fait du 
bien aussi.  

 
Faiblesses 

 

 
Le milieu carcéral 

 
L’enfermement et 
le vécu carcéral 

 P : Vous savez, à l’extérieur, quand vous avez besoin de documents, d’informations, vous 
avez le téléphone, internet, etc. vous savez vous documenter. Ici, ce n’est pas possible, c’est 
pauvre ! Et plus la personne aura des informations entre les pains, mieux elle se sentira pour 
aller passer son épreuve à l’extérieur. 
P : Là, je mets cela de côté car je tente ma libération maintenant. Je suis en train de me 
préparer et je commence une formation en février.  
P : Puis aussi c’est l’histoire que j’ai été prévenu le mercredi pour l’épreuve du vendredi. 
Donc, je dois m’organiser… J’ai reçu un papier de votre part mais qui avait été fait 2-3 
semaines avant mais je l’ai seulement reçu le 13 et il fallait aller là-bas le vendredi. Mais, 
moi, je ne connaissais pas cet endroit-là. Je devais m’organiser. En plus, je suis quelqu’un 
de carré…   

 
La peur – Le stress  
 

Peur de l’échec et 
crainte du regard, 
du jugement des 

autres 

P : je n’ai jamais rien raté. (…)  Je ne veux pas que l’on me regarde et qu’on se dire que 
j’aie raté. Non, je ne peux pas. Je suis un tiraique moi.  
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Dévalorisation de 
soi 

 P : Pour moi c’était un échec. (…) Un échec vis-à-vis de vous, car généralement, quand je 
donne ma parole…je n’aime pas utiliser ce terme mais quand je m’avance vis-à-vis d’une 
personne j’aime aller jusqu’au bout.  
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Annexe 11 : Catégorisation des propos des acteurs clés sur le dispositif instauré à Marche-en-Famenne 
 

LES DETENUS à Retours d’expériences positifs 
Etape concernée Acteurs Contenu échangé 

 
 

Dispositif général 

K K : Franchement, pour moi, cela s’est parfaitement bien passé. Il n’y avait pas trop et pas trop peu. Tout était nickel. Je savais ce 
qui m’attendait quand je suis arrivé là-bas. Et voilà, on m’a bien tout expliqué, vous m’avez bien tout expliqué, et le formateur, 
Benoit, m’a bien expliqué les étapes aussi. 

M M : Moi, avec ce que nous avons reçu comme programme, je ne changerai rien ! 

N N : Moi je suis content de le faire. Je n’ai aucune critique, absolument rien ! (…) Pour moi, c’était dans l’ordre des choses, c’était 
chronologique.  

 
 
 

3 – Formation/mise 
à niveaux 

K 
 

 

K : C’était important que je revoie des choses avant d’aller passer l’épreuve. Car celui qui fait ouvrier boulanger-pâtissier, à 
l’examen, s’il n’y connait rien, il ne réussira jamais. C’est sûr à 100%. Franchement, je n’ai pas réussi à l’aise. Quand je suis 
arrivé là, le gars, il a quand même dû m’expliquer deux trois trucs. Mais voilà, une personne qui ne connait rien, ça ne sert à rien. 
Il faut qu’il fasse une formation en prison d’abord. Même peinture, ça fait 1 an que j’ai peint à la prison de Marche-en-Famenne 
et je sais bien que si je passais l’examen en peinture, je ne réussirais pas ! Je le sais. 

M M : Nickel. Nous avons reçu un syllabus qui était vraiment bien fait, il était complet. Et Madame L*** a vraiment bien expliqué 
tout. C’était nickel. On va dire que le plus bête aurait tout compris !  

N N : Nous avons aussi reçu des documents pour étudier les bases de la peinture. Ça, je trouve que c’est bien. Je ne pensais pas avoir 
du tout de support de base, etc. Donc, c’est vraiment impeccable. Il ne faut pas changer, il faut que ça reste comme cela.  

4 – Guidance  N N : J’ai eu un professionnel au téléphone, avec lui tout s’est bien passé. Il m’a dit « ok je vois que vous vous y connaissez, donc 
vous pourrez venir passer l’épreuve ». J’ai dit « merci » et, oui, j’étais content. (…) Après, je savais que je pouvais aller sans 
crainte passer mon épreuve.  

P P : La guidance téléphonique c’est très bien. Honnêtement, je vous l’avais dit, je ne suis pas très téléphone. Je préfère le face-à-
face, mais ça a été. (…) Pour un premier contact, c’est bien. Ça peut être comme cela. Ce n’est pas mal du tout. Et certaines 
personnes préfèrent des contacts par téléphone plutôt que directement un contact en face-à-face. 

5 – Coaching L L : C’était important, ça m’a aidé pour bien comprendre les choses. J’ai pu réétudier un peu au soir dans ma cellule. J’ai repris le 
livre que nous avons regardé et j’ai repris les points les plus sensibles que nous avons entourés au Bic. Et le matin, quand je suis 
arrivée à l’épreuve, j’étais prêt dans ma tête. (…) ça m’a rassuré, ça m’a fait du bien.  

6 - Epreuve L L : beaucoup de bonheur et de l’espoir. Parce que je me dis que je fais quelque chose de bien. J’avance. Tous les mardis, j’allais 
à la formation, je n’ai pas manqué un mardi. J’étais là, motivé. Je voulais montrer à C****** que l’on était capable de quelque 
chose de bien et qu’il fallait le faire et pas venir un jour puis ne plus venir. Une fois que l’on s’inscrit à une formation, il faut aller 
jusqu’au bout. Il ne faut pas arrêter au milieu du chemin. C’est pour cela que moi je l’ai fait jusqu’au bout, tranquille. Mais, le 
seul jour où j’ai été angoissé, c’est le jour de l’examen. Mais après, une fois que j’ai eu le diplôme en main, là c’était le 
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soulagement. J’avais les larmes aux yeux, j’avais le poids qui était parti. J’avais des petites larmes ici qui coulaient car j’étais fier 
de réussir quelque chose que j’aime bien, car cela me permet de me débrouiller plus tard. 

M M : J’étais heureux, content de moi 
7 - Suivi K K : Je pense que cette étape pourrait aider car, moi, j’ai eu de la chance d’être libéré et de trouver un taf mais, si j’étais encore là, 

je pense que j’aurais continué quelque chose. 
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LES DETENUS à Retours d’expériences négatifs 
Etape concernée Acteur Contenu échangé 

1 - Informer  N N : Je pense que l’on devrait faire plus de publicité pour cela dans la prison. Au début des ailes par exemple, Car, là, il n’y a rien 
comme publicité pour vous. Voilà, c’est un peu le bouche à oreille. Moi, j’ai eu un ami qui est venu par moi chez vous car il m’a 
entendu parler de cela. Voilà, il y en a qui ne savent pas et d’autres qui ne savent pas lire non plus. (…) Il y a des gens qui sont très 
bons en peinture et qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas parler français.  

3 – Formation/ 
Mise à niveaux 

O O : Il faut que je remette la main à la pâte pour retrouver un peu le rythme, la façon de travailler. Car, pendant 5 ans en prison, on 
perd plein de trucs, la mémoire, etc. On pense seulement à la prison donc quand on sort d’ici, c’est prison prison prison. Rien que 
moi, la moitié des trucs que j’ai appris, ce n’est pas que j’ai oublié mais ils sont tellement loin. Même en termes de termes ou des 
trucs comme cela... quand j’étais à la séance d’informations, le formateur m’a demandé la taille d’un bloc standard... Impossible de 
remettre la main dessus, alors que j’en ai mis des centaines, des milliers ! 
O : La validation des compétences serait intéressante pour des gens qui travaillent. Parce que, pour des gens qui ont travaillé il y a 5, 
10, 15 ans, ce n’est pas que ça ne sert à rien mais, en tout cas, il faut une remise à niveau avant de pouvoir valider leurs compétences, 
c’est sûr. Même s’ils étaient de super professionnels, après 5, 10 ans on perd la main, on perd la mémoire ! (…) Pour les personnes 
qui sont longtemps incarcérées, on perd notre maitrise. (…) Il faut remettre la personne dans le bain avant son épreuve de validation.  
O : C’est encore mon but de faire les épreuves de validation des compétences mais une fois à l’extérieur car, ici, je n’ai pas les 
moyens de m’entrainer.  
O : Pour moi, en tout cas, l’étape la plus importante c’est la remise à niveau ! En tout cas, pour les gens qui ont acquis des compétences 
mais qui sont incarcérés depuis longtemps. Parce que, quand vous me parlez des compétences acquises en prison, j’ai envie de vous 
demander « quelles compétences ? » car, pour moi, le travail chez Fexim n’est pas le même pour une personne qui travaille à 
l’extérieur ! Moi, si j’avais travaillé 5 ans chez Sodexo, je n’oserai pas aller passer une épreuve. (…) Pour moi, il y a vraiment un 
décalage. Vous savez, c’est à cause des règles de sécurité, etc. Je pense que le travail, dans n’importe quelle prison, n’est pas le même 
que celui à l’extérieur !  
O : Maintenant, le seul truc que je vois qu’il manque, c’est la remise à niveau. C’est le seul truc qui manque. Maintenant, je sais que 
c’est très difficile à mettre en place au sein d’une prison. Ça dépend des espaces, une infrastructure avec du matériel pour… Et, bon, 
c’est vraiment le seul truc qui manque. Maintenant, il y a peut-être des choses qui sont faciles à mettre en place… Vous savez, il 
faudrait du sable, une truelle, etc. et c’est bon, ça coute que dalle, rien du tout ! Maintenant, pour d’autres corps de métiers, alors il 
faudrait un budget oui… 

P P : Ce qui est important, c’est qu’au niveau des détenus il y ait un suivi et que les détenus puissent avoir beaucoup plus d’éléments 
en main. (…) Vous savez, à un moment, vous m’avez expliqué que Monsieur *** allait faire un herbier. Ce fascicule est toujours 
dans les airs !  
P : Vous savez, à l’extérieur, quand vous avez besoin de documents, d’informations, vous avez le téléphone, internet, etc. vous savez 
vous documenter. Ici, ce n’est pas possible, c’est pauvre ! Et plus la personne aura des informations entre les mains, mieux elle se 
sentira pour aller passer son épreuve à l’extérieur. 

4 - Guidance K K : C’est une fois sur place que j’ai vraiment réalisé. Par téléphone, c’était bla-bla-bla, c’est tout. Une fois sur place, c’est là que tu 
réalises que tu vas avoir le papier, que c’est le moment, c’est l’instant. C’est là que tu travailles vraiment. Par téléphone, je pense que 
n’importe qui peut réussir. (…) Ce sont des questions que tout le monde peut savoir ! 



 179 

5 - Coaching P P : ça c’est quelque chose qui manquait ! Je pense que j’ai besoin de temps en temps d’être coaché… 
6 – Epreuve  O O : Lors de l’épreuve, il faut venir avec son matériel, des chaussures de sécurité, l’habit de chantier, une truelle, etc. et, moi, je n’ai 

pas de matériel ici ! Mes affaires sont à Bruxelles et le centre est à Grâce-Hollogne !  
M M : J’ai été surpris lors de l’épreuve, j’ai eu la sensation que nous étions poussés ! Poussés à la réussite. Parce que Madame L*** 

était beaucoup plus stressée que nous ! Elle venait nous dire « pour l’instant c’est bon, continue ! ».  
M : Je pense que nous avons eu un jury assez sympa et certains ne seraient pas passés si les membres du jury avaient été plus sévères. 
Sur le repassage, il y en avait où c’était limite. (…) C’était facile pour certaines parce qu’ils ont pu recommencer des choses plusieurs 
fois. Moi pas, j’ai tout réussi du premier coup vous savez. Je pense que si certains vont postuler dans un Titre Service, ils ne seront 
jamais pris ! Rien que pour le repassage, ils ne passent pas. Le repassage doit être fait correctement, il ne doit pas y avoir un seul pli ! 
(…) ça n’a pas été assez sévère. Le jury a été trop laxiste pour moi.  

7 - Suivi M 
 

M : On pourrait pousser encore plus loin. Du style se spécialiser plus dans la couture ou prendre une autre direction. (…) Pour moi, 
c’est ce qu’il m’a manqué car, là, j’ai envie de continuer quelque chose mais je ne sais pas quoi. (…) Il faudrait que l’on puisse 
continuer à faire quelque chose après car tout s’est arrêté après l’examen. 

P P : Le détenu a besoin de ses compétences, d’apprendre quelque chose et puis, une fois qu’il poussera la porte de la prison, c’est pour 
trouver un patron et trouver un endroit où il pourra travailler, exercer ses compétences. Mais, je sais que c’est difficile, c’est difficile 
car on a toujours tendance à dire que si les détenus suivent une formation, ils auront plus facile pour trouver quelque chose, pour 
sauter le pas. Mais non, il faut qu’il y ait un suivi. Il faut que la formation ou la validation aille plus loin, aboutisse à quelque chose. 
P : Ce que je vois aussi avec pas mal de détenus avec qui je communique, ce qui n’est pas courant chez moi, c’est que les détenus 
ont envie de faire une formation, ils ont envie de faire valider leurs compétences mais ont besoin que ça aboutissent à quelque chose. 
Si vous prenez 100 détenus, vous allez leur poser la question comme ça devant eux… Ils vont dire « oui, la validation des 
compétences, c’est une excellente idée » mais une fois qu’ils auront le papier… voilà. Il faut leur montrer qu’il y a autre chose 
derrière. Je sais que ça ne vient pas que de vous… mais il faut aller plus loin. 
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LES DETENUS à Pistes/suggestions proposées 
Acteurs Sujet  Contenu échangé 

K 
 

Public cible K : Que les maisons de peine car dans les préventives, vous ne pourrez pas faire cela. Il faudrait que les personnes aient une 
peine de plus de trois ans. Donc, que les maisons de peine : celle de Lantin, celle d’Andenne, à Ittre aussi. (…) Pour moi c’est 
plus facile avec eux [les condamnés] … Vous savez les prévenus ils ne peuvent pas sortir. Et puis si vous commencez quelque 
chose avec eux et qu’ils sont libérés, ça va tomber à l’eau. 

L Public cible L : Ce serait bien pour des gens qui sont en fin de peine, à qui il reste 5, 6 mois. Au moins, ils auraient un acquis avant de 
sortir et pourraient se dire « voilà, je sais faire la buanderie, ce n’est pas compliqué de laver, de repasser donc je peux faire 
cela ». 

M  Importance d’une 
vérification après x 
années de détention  

M : J’ai aussi remarqué quelque chose, il y a des personnes, pendant l’examen, qui font tout correctement et, une fois que 
l’épreuve est passée, une fois qu’elles ont obtenu leur diplôme, elles se relâchent à nouveau. Et je trouve que ça ne va pas, il 
faudrait maintenir… enfin, les obliger à continuer de bien faire les choses. 

O 
 

Public cible O : La validation des compétences c’est possible pour la personne qui vient juste d’être incarcérée, mais je ne vois pas en quoi 
ça l’aiderait car elle n’a pas droit aux permissions de sortie, elle n’aura rien. A moins qu’elle ait pris 3 mois, mais tu ne rentres 
pas en prison pour 3 mois. Et puis les personnes qui ne sont pas encore jugées, ça ne sert à rien car elles ne peuvent pas sortir 
dehors ! 

O Implication des 
agents pénitentiaires 

O : Moi, je suis resté longtemps à Saint-Gilles et c’est là que j’ai vu où il y avait le plus de suivi, car ce sont les matons qui 
s’occupent des détenus, qui font les travaux au sein de la prison et ils restent-là, à côté des détenus, et ce sont les matons qui 
ont de l’expérience dans la cuisine par exemple… Ce sont des surveillants qui ont déjà travaillé dans ce milieu-là et ils s’y 
connaissent. 

P Pistes au niveau du 
suivi  

P : De même que pour la dernière étape dont vous m’avez parlée, le suivi, je pense que ce serait intéressant de passer à une 
recherche d’emploi ou d’apprendre à faire des CV, etc. Il ne faudrait pas que la personne qui a reçu son titre retourne devant 
sa télé. Il ne faudrait pas arriver à cela. Il ne faudrait pas qu’un détenu aille réussir ce test, reçoive son papier puis le mette 
dans un tiroir et l’oublie. Car l’échec est là sinon. Il faut absolument les pousser à... d’autres étapes qui aboutissent à quelque 
chose de concret. J’ai tendance à me répéter. 

P  Restreindre le 
nombre de détenus à 

suivre 

P : C’est très bien de tenter de trouver les compétences des détenus, mais je pense qu’il faut aller plus loin, il faut aller beaucoup 
plus loin. Et, pour que le travail soit réussi, c’est peut-être de restreindre le nombre de détenus ; c’est peut-être plus facile de 
s’occuper de 10-15 détenus que d’en avoir 150 en même temps. 
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LES AUTRES ACTEURSà Retours positifs sur le dispositif  
Etape concernée Acteurs Contenu échangé 
Dispositif général B B : Dans l’ensemble je trouve cela bien ficelé. C’est intéressant.  

C C : Moi je trouve qu’il est bien pensé, tout est nécessaire !  

D  D : Je pense qu’il est important qu’il y ait quelqu’un derrière eux. Car, sinon, je me demande s’ils vont le faire et aller jusqu’au 
bout. Car sur le moment… je pense qu’il s’agit d’un public motivé, ils ont envie mais peut-être qu’après ils peuvent vite baisser 
les bras. C’est important de les accompagner, de les suivre et de les pousser dans leur démarche. 

E E : Je trouve que le dispositif est bien pensé, il est nickel. (…) Tout ce processus me paraît bien pensé et il a fait ses preuves 
puisqu’il y en a plusieurs qui ont obtenu leur validation des compétences. Donc, c’est que cela a marché pas mal. 

H H : Que l’on soit détenu ou pas, nous avons tous besoin d’accompagnement. Encore plus ici évidemment, en détention. Donc, je 
pense que le dispositif répond à ce besoin, qui est très fort chez les détenus. Sinon, ça me semble bien goupillé. 

I I : Je trouve que les différentes étapes qui ont été mises en place sont cohérentes, cela suit une logique. Voilà, maintenant espérons 
qu’il y ait un suivi. Ce serait bien de pouvoir continuer et d’offrir cela à d’autres détenus. 

1 – Informer B B : Vous avez fait un document adéquat pour pouvoir inscrire un détenu dans cette démarche-là.  

J J : Tu sais, je reviens sur un détail, j’ai trouvé cela très bien que la direction soit là quand tu es venue présenter le projet aux 
détenus parce que je ne sais pas si tu as vu les détenus, mais ils étaient tous emballés par ce projet. 

3 – Formation/mise 
à niveaux 

C C : Il est important que les détenus soient formés avant l’épreuve, ici nous avons senti qu’ils avaient été bien formés, bien drillés ! 
Il ne faut pas oublier qu’il faut une formation avant car, si la personne n’est pas formée, ça ne sert à rien de faire passer une 
validation. Donc, je pense qu’une bonne formation, c’est important. 

J J : ils ont trouvé le petit fascicule très bien. Même les gens du centre de validation qui sont venus nous ont demandé de le leur 
envoyer. Donc, c’est que nous avons quand même bien fait cela. Nous avons fait du bon boulot je pense. Je pense qu’il n’a rien 
manqué, c’était complet. 

5 - Coaching C C : Le coaching avant l’épreuve, c’est génial aussi !  

E E : Moi, je garderai le coaching à la demande si les détenus n’en ont pas besoin, ils n’en ont pas besoin. Maintenant, en effet, le 
coaching peut être bénéfique, il peut faire du bien au détenu. Tout ce qui est gestion du stress, de l’anxiété par rapport à l’épreuve, 
je garderai vraiment cette étape.  

G G : Je trouve personnellement que le coaching est super super bien. On remarque souvent, même par rapport à des entretiens qui 
ont lieu à l’extérieur par rapport à une formation ou autre que, quand on connaît un peu le détenu et que l’on peut se permettre 
d’expliquer, de redire certaines choses telles que « vous vous connaissez de mieux en mieux, vous savez que vous allez devoir 
faire attention à telle chose, à la façon dont vous dites les choses ».-, lui-même peut alors vraiment être dans une réflexion pour 
préparer ce premier entretien comme, par exemple, à l’habillement, etc. 
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H H : Le coaching, je trouve cela très intéressant car les détenus ont besoin qu’on les y amène. Même s’ils en ont l’envie, ils n’ont 
pas les ressources suffisantes en prison pour le faire car ils pensent à autre chose, parce que c’est la visite parfois, parce que c’est 
sa sécurité par rapport aux autres qui l’embêtent, etc. Il y a tellement d’autres choses à gérer, qu’ils ne vont pas si loin alors, que 
certains le voudraient mais, à la limite, ils n’en sont même pas conscients parce qu’ils sont noyés par d’autres émotions dans la 
prison. Et, là, quelqu’un arrive et vient leur dire « hé ho »…  

7 - Suivi 
 

A A : Cette étape est indispensable. D’autant plus qu’en prison les gens sont tout à fait en dehors et coupés des processus auxquels 
ils pourraient directement aller. Donc, ils ont un titre de compétences, ils vont dans un emploi-formation. Ils sont accompagnés 
par le Forem ou une AFT ou OISP. Le relais se fait. Tandis que, là, ils vont recevoir un titre de compétences et s’il n’y a aucun 
suivi qui est donné donc à part affiché, et encore ce n’est pas très sexy mais à part affiché, le carton sur le mur cela ne va pas 
donner grand-chose. 

B B : Alors, c’est vrai qu’après, le réel point, c’est le suivi. C’est quid du CV, quid d’une ligne sur un CV, et quelle est la suite quoi, 
est-ce une formation par après ? Car, pour certains, il est possible que ce soit leur première ligne sur un CV.  

D D : Le suivi, c’est très bien aussi. Je pense qu’il ne faut pas laisser les candidats dans le vide, il faut aller plus loin… Car bien 
souvent les candidats passent une validation mais, après, ils n’en font rien. Il faut donc leur apprendre à l’utiliser. 

E E : Le suivi est important aussi puisque, comme je l’ai dit, pour moi, ce projet-là s’inscrit dans un parcours.  

G G : Je trouve cela important que le détenu sache et soit informé pour la suite. Sinon, c’était très bien. 
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LES AUTRES ACTEURS à Retours négatifs sur le dispositif  
Etape concernée Acteurs Contenu échangé 

3 – 
Formation/mise à 

niveaux 

J J : Honnêtement, je n’ai pas vu d’inconvénient. Peut-être à la longue j’ai eu des élèves qui ont appris très vite et pour lesquels la 
formation était très longue. Je pense qu’avec moins de jours de formation, ils peuvent très bien s’en sortir.  
J : Ce serait d’avoir plus de trucs à disposition. Là, même au niveau du matériel, tu sais bien que nous avons dû aller nous-mêmes 
rechercher des vêtements car nous n’avions rien. Donc, niveau matériel, je pense que nous avons été un peu courts. Même pour les 
planches à repasser, nous n’en avions seulement que deux. Personnellement, je pense qu’il a manqué un peu de matériel mais sinon 
je pense que 9 semaines, c’est trop long, il y a eu deux semaines en trop de formation. Je pense qu’avec 6 semaines c’est largement 
suffisant, sinon après le temps devient trop long. Donc, il faudrait faire cela en 6-7 semaines. 

6 - Epreuve C C : Par contre, une contrainte fut le timing car nous avions x heures pour faire passer x candidats, donc là c’était moins flexible 
qu’habituellement, puisque les détenus ont des heures bien rigides pour rentrer en cellule. Je pense qu’il faudrait mieux organiser 
cela, car l’après-midi nous avons eu 4 candidats au lieu de 3 et c’était un peu beaucoup. Etre de trop, ça ne va pas, car ils peuvent 
se marcher sur les pieds. Donc, il faut vraiment prendre un nombre de candidats adéquat par rapport à l’infrastructure et aux règles 
de la prison. Il serait intéressant je pense de se rencontrer avant pour mettre tout au point, car nous sommes venus visiter la prison 
et la buanderie mais nous n’avons pas réellement organisé ensemble la journée. Il faut vraiment organiser et penser à tout, par 
exemple des détenus ont été appelés pour une pause cigarette, cela ça ne va pas. Ils sont dans leur épreuve et il ne faut pas les 
perturber, les distraire. Ils étaient déjà stressés car j’en ai vu un qui tremblait pendant la couture, si en plus on leur rajoute du stress, 
ça ne va pas ! Et, un inconvénient que je trouve un peu plus majeur, c’est le fait que nous soyons obligés et cela je le comprends 
tout à fait, mais c’est que les personnes qui font la formation soient présents. A la limite, j’aurais préféré que nous soyons seuls ou 
qu’il y ait qu’un maton ou quelqu’un d’autre, qui n’aurait rien à voir avec la formation. Maintenant, je sais que dans l’organisation 
cela peut peut-être poser un problème… 
Parce que ce serait plus neutre. Ici, les dames connaissaient le passé et elles nous influençaient, enfin elles essayaient de nous 
influencer. Et je sais par exemple que l’évaluatrice qui est quelqu’un de très intègre et bien, là, elle était très malheureuse. En 
connaissant deux-trois passés, elle aurait tout fait pour que les individus réussissent, même s’ils étaient nuls ! Enfin, ça n’a pas été 
le cas mais voilà… C’est peut-être un peu dommage, mais en même temps on ne sait presque rien faire d’autre. 
Parce que moi je préférerai qu’à la limite qu’on arrive, qu’on ne sache rien et qu’on fasse passer la validation. Ce serait beaucoup 
plus neutre. Mais, rien que de savoir qu’il y en avait un qui avait des problèmes avec son fils, nous étions déjà beaucoup plus attentifs 
par exemple, alors que nous ne devrions pas l’être. Maintenant, ça n’a aucunement influencé les réussites, car je pense que nous 
aurions agi de la même manière. Mais, nous aurions été plus apaisés et nous n’aurions pas eu le sentiment de culpabilité que nous 
avons eu de temps en temps, quand nous discutions entre nous. 
Franchement, nous avons été un peu plus cools, nous avons été gentils avec une personne. Nous sommes humains dans ce que nous 
faisons, nous tenons compte du stress des candidats, de l’environnement, etc. Lorsqu’une personne vient au centre, si on lui dit que 
ça ne va pas, on sait qu’elle peut revenir passer l’épreuve. Ici, on savait que c’était toute une organisation et on ne savait pas si on 
aurait l’occasion de revenir. Donc, on leur a donné la possibilité de recommencer directement, ce que l’on ne ferait pas chez nous 
mais, maintenant, il l’a fait correctement. Maintenant, on dirait « voilà, dans cette prison, il y aurait 3 épreuves par an » donc là 
nous viendrions pour les aide-ménagers et les employés administratifs par exemple. 
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7 - Suivi J J : Je trouve dommage qu’il n’y ait pas eu un suivi après l’épreuve. (…) à part les félicitations mais, entre l’épreuve et maintenant, 
ce que je trouve dommage c’est qu’ils n’aient toujours pas eu leur diplôme. Je trouve cela un peu long, je trouve qu’on les fait un 
peu espérer. Nous leur avions dit aussi que l’on ferait une remise de titres officielle avec un drink, etc. Alors, nous n’avons pas su 
à cause des grèves, c’est mal tombé. Mais eux, dans leur tête, ça reste. Ce sont comme des enfants, c’est comme un enfant qui attend 
son cadeau, le détenu c’est pareil. Ils attendent ce papier avec grande impatience car ils en sont fiers. Pour eux, c’est une fierté. 
Donc, je trouve ça dommage. 
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LES AUTRES ACTEURS à Pistes/suggestions proposées en vue d’une amélioration 
Acteurs Sujet Contenu échangé 

A Inscrire et proposer la 
VDC dans le « plan de 

réinsertion » dès 
l’entrée en prison 

A : La validation des compétences n’est qu’un détour à un certain moment du plan de réinsertion qui permet, bien entendu, 
de rendre plus dynamique, d’accélérer, de renforcer, d’enrichir le plan de réinsertion vers une qualification qui est maitrisée. 
Mais, s’il n’y a pas ce parcours et ce plan de réinsertion, et bien une validation des compétences pourrait être un épisode 
certainement positif mais in fine avec des effets très limités par rapport à ce que les gens attendant et à ce qu’ils ont besoin.  
A : Etant donné que le « plan de réinsertion » se met en place dès que les gens entrent, je trouve qu’il y a au-dessus des 
processus interne et externe un processus transversal qui est de dire « voilà, bienvenue en prison, entendons-nous bien, voilà 
et nous allons procéder, lors de votre accueil, à un bilan de compétences pour voir ». Et donc je pense que d’emblée, s’il y a 
un plan d’insertion, il faut que la validation des compétences soit présentée en même temps que le plan de réinsertion. Il ne 
faut pas que ce soit quelque chose de magique qui apparaisse pour certains à tel moment et d’autres à tel moment, voilà. Je 
pense que de manière transversale et pour toutes les personnes qui se présentent, cette opportunité à l’intérieur du plan de 
réinsertion devrait être présentée mais ensuite que, en fonction du trajet de la personne, elle soit dans un processus interne 
ou externe. Bien entendu, cela rencontre des modalités qui sont différentes et des moments qui sont différents, mais je pense 
qu’il y a un moment zéro d’information où les gens, lors de leur entrée en prison, doivent être, en même temps que l’on leur 
parle de réinsertion, informés qu’il y a une opportunité que vous aurez en début ou en fin de processus de faire valider vos 
compétences de manière à ce que ça ne paraisse pas comme menaçant et que ce soit présenté à tout le monde. Enfin voilà. 

A Avoir recours aux 
formations de courte 
durée prévues par le 

plan Marshal 4.0. pour 
préparer les détenus à 

une épreuve  

A : D’évidence, il y a des gens qui se présentent à la validation des compétences et qui ont toutes les compétences requises 
et il y en a certains qui se présentent à la validation des compétences et qui n’atteignent pas le seuil critique. Et, puis, il y a 
ceux qui sont un peu entre les deux. Ce sont ceux que vous citez. Alors, si j’interviens maintenant, c’est parce que ce que 
Capucine est en train de développer dans le cadre du Plan Marshal 4.0., il y a des subsides qui sont octroyés à l’Ifapme et au 
Forem pour mettre en place des formations de courte durée par rapport à des gens qui sont proches de la validation mais 
pour lesquels il manque de petites choses. Donc, ils n’ont pas besoin de six mois de formation par contre afin d’avoir accès 
à un chariot élévateur, de pouvoir refaire certaines tâches, de disposer d’une explication des pictogrammes, etc. Cela sera 
possible via le Plan Marshal 4.0. C’est aussi quelque chose que vous pourriez signaler, maintenant il est vrai que cela ne 
reste toujours pas simple par rapport à l’organisation de ces modules courts si c’est en prison. (…) alors ils vont se retrouver 
et donc sans être repérés et sans être stigmatisés, ils vont se retrouver dans des tous petits groupes car on veille à ce que ces 
groupes ne dépassent pas 4 personnes. Et donc à ce que la formation ne soit pas individualisée car c’est impayable mais, en 
tout cas, avec un groupe de 4 personnes il y a moyen de différencier les apprentissages de manière à ce que les personnes 
aient accès aux compétences. Ce qui est bien l’exemple que vous citez. Le fait d’avoir accès à une offre de renforcement qui 
renforce les compétences, cela leur permettrait d’autant plus d’avoir accès à la validation des compétences. Et cela leur 
permettrait aussi d’avoir accès à des formations qui leur sont bien dédiées. 

A Réaliser une 
présentation 

dynamique du 
dispositif 

A : L’information doit être complète. Cela est une chose mais surtout que l’information ne soit pas présentée de la manière 
suivante : l’épreuve va être difficile, ça va être dur. Donc voilà, il faut que ce soit présenté de manière dynamique. 
Qu’effectivement, il y ait des exigences à rencontrer mais que, je vais dire, 76% des gens réussissent, donc ce n’est pas 
mission impossible. Et nous avons un taux de réussite avec des gens qui sont très peu qualifiés, c’est notre taux de réussite 
qui est le plus élevé. Donc les gens qui réussissent le plus en validation des compétences, ce sont ceux qui sont le moins 
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qualifiés par l’école. Donc nous avons un taux de réussite de 76,7% pour des gens qui ont moins que le CESI. Et nous 
sommes à 74,3% pour les gens qui ont le CESS. Donc, c’est vraiment la démonstration que nos épreuves sont faites et 
centrées bien sur la compétence et pas sur d’autres éléments qui sont discriminants socialement et culturellement. L’épreuve 
en elle-même est discriminante d’évidence puisqu’il y a ¼ des individus qui rate, donc l’épreuve est bien discriminante mais, 
cette discrimination, elle porte sur la maitrise de la compétence et elle ne porte pas sur « je sais écrire, je ne sais pas écrire, 
je sais m’exprimer, je ne sais pas m’exprimer ». Donc ça je pense que ce sont des choses qui doivent être précisées aux gens, 
une information à laquelle les gens doivent avoir accès et qui permettrait justement de diminuer le stress qui existe. Bien 
souvent, au travers de notre application, nous avons des retours qui nous disent que telle ou telle personne a quitté l’épreuve 
de validation des compétences parce qu’elle estimait que… on voit bien que c’est le stress qui est en cause. Alors, il y a des 
centres de validation des compétences qui utilisent des huiles essentielles pour déstresser les gens mais bon... 

B Eviter les transferts B : Il faudrait qu’il y ait des accord pour que le détenu ne soit pas obligé de quitter la prison pour X ou Y raisons et qu’il 
puisse terminer son cycle de formation. 

C  Organiser une séance 
d’information en 

prison 

C : J’aimerais bien qu’il y ait une séance d’info préalable, donc intégrant à la limite peut-être même pas que ceux qui passent 
la validation, peut-être élargir à d’autres [détenus] qui ont peut-être l’idée de la passer dans le futur et voilà dire « la validation 
c’est cela… elle peut vous apporter cela… et vous conduire à cela… ». 

C Modules de gestion du 
stress, modules image 

de soi 

C : Il faudrait des modules gestion du stress. Je trouve que c’est nécessaire. Un module aussi sur l’image de soi, l’estime de 
soi : comment se présenter à un entretien ou avec un employeur, etc. Mais ce n’est pas le rôle de la validation de faire cela 
évidemment.  

D Accompagnement du 
candidat lors d’une 

épreuve à l’extérieur 

D : Au début, nous pension qu’il allait venir accompagné. (…) Par vous ou par un maton. (…) Je pense qu’il faut penser au 
cas où cela ne se passe pas bien. (…) C’est peut-être plus prudent pour les détenus qui ne sont pas en fin d’incarcération.  

F Travail partenarial 
avec d’autres 
organismes 

F : Lorsque la remise à niveau, la formation, n’est pas possible, il faut pouvoir faire quelque chose ; il ne faut pas le laisser 
en plan. (…) guider la personne vers un autre service. Je pense que c’est important car, depuis deux ans et demi que je suis 
ici, je me suis rendu compte que, trop souvent, ils sont laissés en plan. Ils n’ont pas d’information. Peut-être que leur dossier 
avance d’une certaine manière, mais voilà. Je pense que, dès qu’il y a un détenu qui rentre dans ce processus-là, il faut 
essayer qu’il ne soit pas mis hors-jeu, que ce soit lui-même qui dise, à un moment donné, « écoutez, cela ne m’intéresse 
plus », bon ok. Mais, en tout cas, que nous nous soyons là pour lui rappeler les choses, pour le suivre et, si nous n’avons pas 
de nouvelle dans le mois, au moins le tenir au courant. Et si finalement il n’y a plus rien qui puisse se faire, c’est de le dire 
aussi et de le renvoyer vers un autre service, c’est ça qui est important ici. C’est de pouvoir toujours, à certains moments, 
décider « on peut le renvoyer vers un autre service ». 

F  Faire intervenir 
d’autres organismes tel 

que le CEFO lors du 
suivi  

F : Je pense aussi au suivi, pouvoir le renvoyer auprès du CEFO par exemple, et dire « voilà, allez avec votre validation des 
compétences et voyez ce que vous pouvez faire avec cela ». Comment la valoriser sur le CV, comment la valoriser dans un 
entretien d’embauche ? Ou si vous voulez devenir indépendant, ok : que peut-on mettre en place pour la filière 
indépendante ? Ah, il y a des cours de gestion... si la personne a des soucis avec les bases, alors d’abord l’envoyer à la remise 
à niveau avec l’enseignement à distance ou avec la formation générale dont je te parlais tout à l’heure. Et là, c’est vraiment 
l’inscrire… parce que c’est bien d’avoir la validation des compétences mais… so what ? Que faire après avec ce truc là ? 
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Ok, on continue… et si ce n’est plus Ludivine car Ludivine elle est dans la validation des compétences ok, c’est Monsieur 
¨¨¨¨¨ qui suit : « ah je vois que vous avez passé votre validation, je vois que votre objectif c’est cela, ok voilà ce que je vous 
propose maintenant... ». S’il a déjà sa gestion, on peut essayer de le mettre en contact avec des couveuses d’entreprises, 
voilà, lui expliquer tout ce qui est possible. Il ne faut pas dire que le processus se termine avec la validation des compétences, 
non ce n’est que le début de quelque chose d’autre. Ça, je pense que c’est important… 

F Flexibilité du dispositif F : Ce qui est très très important, c’est d’avoir des étapes, ne fusse que pour le détenu, pour savoir se situer, mais que le 
dispositif soit évolutif. (…) Pouvoir l’adapter à chaque personne, de pouvoir le faire évoluer suivant l’évolution de la 
validation des compétences et de l’inscrire vraiment dans le projet général de la prison. (…). 

F Inscrire et proposer la 
VDC dans le « plan de 

réinsertion » dès 
l’entrée en prison 

F : Moi je pense que c’est quelque chose, la validation des compétences, qui doit pouvoir s’inscrire dans le projet général de 
la prison. Sachant qu’il y a le CEFO, les écoles de la promotion sociale, des autres types de formation et qu’il ne faut pas les 
oublier. 
F : C’est clair qu’une première étape tout au-dessus est importante. (…) A partir du mois d’août je l’espère, tous les entrants 
vont devoir passer un test d’orientation français, math, informatique, etc. Le passage de ce test-là sera obligatoire pour 
pouvoir s’inscrire dans une formation. Nous, cela nous permettra de voir le niveau de chacun des détenus. Et, lorsque le 
détenu passera ce test, moi je ferai une fiche pédagogique reprenant le parcours professionnel du détenu, etc. Donc, rien 
n’empêche à ce moment-là de présenter la validation des compétences. (…) C’est le but, c’est que lorsqu’un détenu arrive 
ici, on puisse lui expliquer les formations et les activités que l’on a , etc. et que, pour pouvoir suivre ces formations-là, il faut 
passer un test. Qu’il y a aussi des permanences pour le CEFO, des permanences pour les écoles de promotion sociale et nous 
avons aussi la validation des compétences… A partir de toutes ces informations-là, nous, nous avons un dossier et puis voilà, 
il rentre ou il ne rentre pas. Et donc, ce test-là, nous, nous aimerions le faire au moins 3x par an. Donc, ça veut dire que si un 
détenu ayant des compétences en coiffure rentre par exemple, nous pourrions le guider : « voilà, votre épreuve ne se déroulera 
peut-être pas cette année-ci mais ce sera, par exemple, dans 6, 7 mois ». 

G Importance des 
feedbacks  

G : Ce qui serait en tout cas un point d’attention serait de bien expliquer au détenu, s’il échoue, la raison de cet échec. A tout 
point de vue, de manière à ce qu’il ne se mette pas des idées en tête. Ce n’est pas parce qu’il aura une validation des 
compétences dans tel domaine que cela va lui donner un emploi directement en sortant. Et qu’il y ait les bons feedbacks. 
Donc, s’il échoue, pouvoir lui expliquer pourquoi il échoue et prendre le temps de le lui expliquer car cela est quelque chose 
dont il a besoin s’il veut se réinsérer, de savoir ce qu’il a acquis ou ce qu’il lui reste à acquérir. Il faudrait que l’on puisse lui 
donner des pistes car, parfois, on se rend compte que certains sont tellement démunis, qu’on les laisse comme cela et, alors, 
ils ont le sentiment que tout est foutu.  

G Flexibilité du dispositif G : Je pense que ça doit être du cas par cas. Le dispositif mis en place ici semble très bien, mais il faut rester souple par 
rapport à la personnalité de la personne. Peut-être qu’il y a certaines étapes qui vont prendre plus de temps et d’autres moins. 

H Public cible H : Il faudrait peut-être adapter, proposer le projet à une certaine catégorie de détenus. (…) Ceux qui sont à l’approche de 
certaines sorties…  
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Exportation du dispositif 
Acteurs  Contenu échangé 

B C’est ce que j’espère. Pour moi, la démarche est la bonne. Après, il faut voir si toutes les prisons donnent la possibilité à des détenus de sortir et si le 
bâtiment le permet. C’est pour cela qu’il est intéressant d’envoyer un courrier à chaque service d’aide aux détenus pour voir ce qu’il est possible de faire 
pour obtenir… un panel, une cartographie de la prison, pour voir ce qu’il est possible de faire. Car, à Marche, la facilité c’était qu’il y avait des services 
privés externes qui ont formé les détenus. Sans Sodexo et sans Fexim… je ne sais pas si toutes les prisons ont des services externes ainsi. Donc voilà, 
beaucoup de facilités à Marche, mais j’espère que ce ne sera pas la seule prison.  

E Bien sûr. Sans aucun problème. Je vois facilement ça à Ittre et Marneffe aussi. A Ittre, je m’occupais déjà des formations pour les détenus et c’est une 
prison qui est beaucoup plus fermée qu’ici. Les régimes de détention ne sont pas les mêmes. Tout met un peu plus de temps, tu n’as pas la facilité d’une 
rotonde où les détenus arrivent quand tu les demandes. Ça prend chaque fois une plombe. Il faut remettre une liste, ça te prend l’après-midi entière pour 
voir trois détenus, donc c’est beaucoup plus lent mais, à côté de ça, je pense que rien n’est impossible, je pense que tous les projets sont possibles à 
mettre en place là-bas à Ittre, surtout que la direction est très ouverte à cela. Une chose est sûre, pour ce type de projet, il faut la collaboration de tout le 
monde. 

F Je ne vois pas pourquoi pas. Pour moi oui, mais il faut une Ludivine dans chaque établissement, il faut voir les infrastructures… Imaginons que, dans 
une prison, il y ait une formation en maçonnerie et que, voilà, ça devienne un centre d’examen de la validation des compétences, j’ai envie de dire centre 
d’examen carcéral, et bien qu’un détenu qui soit ici et qui dise qu’il est maçon puisse aller passer son épreuve là-bas en demandant un transfert. (…) 
Mais je pense qu’il faut le solidifier ici avant de pouvoir l’exporter. 

H Oui, bien sûr. Bien sûr car ce n’est pas l’infrastructure enfin… si, ici, avec les sociétés privées comme Sodexo et Fexim, c’est plus facile mais au niveau 
d’autres domaines, cela peut tout à fait s’exporter. Ce n’est pas l’infrastructure qui va faire la réussite je pense. C’est le dynamisme, la motivation des 
gens présents, c’est la volonté d’y arriver. Ce n’est pas une question d’infrastructure. 

J J’espère. Ce serait un peu bête que ça s’arrête ici. Je pense que ce serait un peu bête car ce n’est pas anodin. 

K Oui oui… mais que les maisons de peine car dans les préventives, vous ne pourrez pas faire cela. Il faudrait que les personnes aient une peine de plus de 
trois ans. Donc, que les maisons de peine : celle de Lantin, celle d’Andenne, à Ittre aussi. Vous voyez ? 

L  Oui, ce serait bien. Je suis allé à Huy, Namur et Nivelle. Ce serait bien pour des gens qui sont en fin de peine, à qui il reste 5, 6 mois. Au moins, ils 
auraient un acquis avant de sortir et pourraient se dire « voilà, je sais faire la buanderie, ce n’est pas compliqué de laver, de repasser donc je peux faire 
cela ». 

M Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, je pense qu’il y a moyen de tout faire. 

O Saint-Gilles et Forest, à mon avis, elles vont être fermées donc non… Mais je pense que dans une prison comme Marneffe ou Saint Hubert, des prisons 
plus ouvertes, c’est possible ! Car, dans les prisons fermées, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais les régimes sont beaucoup trop stricts. Il faut une 
certaine liberté... ne fut-ce que l’esprit en mouvement pour pouvoir se mettre… car être enfermé 23h sur 24 en calle… on a envie de tout faire sauf des 
trucs comme cela ! Ou bien, si on y va, c’est juste pour sortir de sa calle. Ce n’est pas par envie de… c’est par envie de sortir, ne pas rester enfermé. 

P Oui je pense que c’est tout à fait faisable mais voilà… pour que cela fonctionne je pense qu’il faut un suivi et un suivi presque permanent. Surtout au 
niveau de la formation, il faut que l’on ait beaucoup plus de choses en main.  



 


