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FICHE ACTION N°1

MAISON D’ARRET DE PERIGUEUX
L’établissement de Périgueux a été mis en service en 1863 et rénové en 1990 et 1993.
Il accueille des personnes détenues (hommes) prévenues (en attente d'être jugées) et
condamnées de courtes peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance
de Périgueux.
Il a une capacité totale d’accueil de 91 places dont 15 places au quartier de semi liberté.
L'établissement accueille un public local qui restera à la sortie sur le département de la
Dordogne ou la région Aquitaine.
La durée de peine moyenne est de 3 à 4 mois.
Il est rattaché au SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de la Dordogne (24).
"Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie."

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE RESTAURATION
+ MODULES COMPLEMENTAIRES
( HACCP, PATISSERIE, EQUILIBRE ALIMENTAIRE)
Public concerné






HOMMES PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire, compter

Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
10 stagiaires par session sur 3 sessions par an
validations de 4 stagiaires par session de formation
Objectifs
pédagogiques de
la formation



Préparer en assemblage des hors-d'œuvre et des desserts



Réaliser des grillades et des sautés minute devant le client et
remettre en température des préparations culinaires élaborées à
l'avance (PCEA)



Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en
restauration self-service



Réaliser le lavage de la batterie de cuisine et le lavage en machine
de la vaisselle
Modules complémentaires
1-Programme Complémentaire Desserts de restaurant
2-Approfondissement de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point, méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des
aliments)
3-Equilibre alimentaire et diététique.
Validation /
Attestation



VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL

Organisation
pédagogique





ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
Attestation HACCP









Formation en entrées et sorties permanentes
3 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
ALTERNANCE INTRA-MUROS AVEC LE SERVICE GENERAL
Possibilité de stage extra muros en aménagement de peine, en lien
avec le SPIP, l'établissement bénéficiant d'un quartier semi-liberté

Durée
330 heures par session soit 990 heures au total
+ MODULES 60 heures ( 10h00 équilibre alimentaire, 20h00 dessert, 30h00
HACCP) par session soit 180 heures au total
Soit
390 heures par session et 1 170 heures au total
Planning




Stage pratique en alternance avec service général à voir avec le
Responsable Local de la Formation Professionnelle
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu


Période
Financement



CUISINE DE PRODUCTION DE L'ETABLISSEMENT à partager
avec le service général
1 salle de cours partagée avec l'éducation nationale



Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°2

MAISON D’ARRET DE PERIGUEUX
L’établissement de Périgueux a été mis en service en 1863 et rénové en 1990 et 1993.
Il accueille des personnes détenues (hommes) prévenues (en attente d'être jugées) et
condamnées de courtes peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance
de Périgueux.
Il a une capacité totale d’accueil de 91 places dont 15 places au quartier de semi liberté.
L'établissement accueille un public local qui restera à la sortie sur le département de la
Dordogne ou la région Aquitaine.
La durée de peine moyenne est de 3 à 4 mois.
Il est rattaché au SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de la Dordogne (24).
"Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie."

TITRE PROFESSIONNEL AGENT D'ENTRETIEN DU BATIMENT
Public concerné





HOMMES PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire, compter

Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
8 stagiaires par session sur 4 sessions par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique



Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe
intérieure d'un bâtiment



Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une
installation électrique domestique



Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement avec des produits
de finition




ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
4 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
Possibilité de stage extra muros en aménagement de peine, en lien avec le
SPIP, l'établissement bénéficiant d'un quartier semi-liberté

Durée
330 heures par session ( par CCP)
Soit 1320 heures pour l’année
Planning





Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).
Stage pratique en alternance avec service général à voir avec le
Responsable Local de la Formation Professionnelle
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013

Lieu



Période
Financement

Plateau technique dédié à la formation
Une salle de cours
Des chantier d'applications stage pratique (parties communes de
l'établissement)

Du 1 er janvier 2013 au 31 Décembre 2013
Financement Conseil régional d’aquitaine et FSE Conseil Régional
d’Aquitaine

FICHE ACTION N°3

MAISON D’ARRET DE BAYONNE
La maison d'arrêt de Bayonne a été mise en service le 16 octobre 1891. Elle est communément
appelée "VILLA CHAGRIN". Elle dessert les juridictions de Bayonne et Dax, mais aussi celles de
Mont de marsan, Pau et Bordeaux. Sa capacité théorique est de 75 places. L'effectif moyen en
2011 a été de 105 détenus. L'établissement est doté d'une cuisine pédagogique spécialement
dévolue à la formation des personnes détenues. Il comporte un quartier de semi-liberté de 5
places.
La population pénale est uniquement constituée d'hommes majeurs.
En 2011 52% des personnes écrouées étaient issues des Départements 64 et 40.
"Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie."

QUALIFICATION AUX METIERS DE LA RESTAURATION
Parcours de TITRE PROFESSIONNEL AGENT PROFESSIONNEL DE
RESTAURATION
TITRE PROFESSIONNEL CUISINIER
AU CAP CUISINIER
Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire, compter

Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
10 stagiaires par sessions sur 3 sessions par an pour les titres
Passage du CAP en juin
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Titre professionnel Agent de restauration
Titre professionnel Cuisinier
CAP Cuisinier







Organisation
pédagogique

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE RESTAURATION
TITRE PROFESSIONNEL CUISINIER
CAP CUISINIER (enseignement général assuré par l’éducation
nationale)
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
3 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

ALTERNANCE INTRA-MUROS AVEC LE SERVICE GENERAL
Durée

Titres jusqu’au 31 décembre 2013
3 SESSIONS DE 390 HEURES CHACUNE
1170 HEURES AU TOTAL
Rajouter 610 heures de janvier 2014 à juin 2014 pour le CAP

Planning

Total 1780heures groupe total
 Stage pratique en alternance avec service général à voir avec le
Responsable Local de la Formation Professionnelle
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement




CUISINE PEDAGOGIQUE
1 salle de cours partagée avec l'éducation nationale



Entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°4

MAISON D’ARRET DE PAU
L’établissement construit en 1860 reçoit les personnes détenues prévenues et condamnées de
courte peine. Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel et du Tribunal de Grande Instance de
PAU. Il a une capacité d’accueil de 267 places et comporte plusieurs quartiers (hommes, mineurs,
femmes, semi-libres).
L'établissement est rattaché au SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) des
Pyrénées atlantiques (64).
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

LE TISSAGE LEVIER PEDAGOGIQUE
à la construction du projet professionnel
Public concerné






FEMMES
PREVENUES ET CONDAMNEES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire

Type d’action
Formation de mobilisation
Effectif
7 stagiaires par session
2 sessions de 6 mois
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée

Planning






Découverte du métier
Définir ses choix professionnels
Découverte des gestes métiers
Remise à niveau des savoirs de base






ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
REALISATION DE FICHES TECHNIQUES
JURY PROFESSIONNEL

Formation en entrées et sorties permanentes
2 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
2 sessions de 600 heures chacune
Soit 1200 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement




Salle de cours (accès informatique)
Salle de formation (tissage)



Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°5

MAISON D’ARRET DE PAU
L’établissement construit en 1860 reçoit les personnes détenues prévenues et condamnées de
courte peine. Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel et du Tribunal de Grande Instance de
PAU. Il a une capacité d’accueil de 267 places et comporte plusieurs quartiers (hommes, mineurs,
femmes, semi-libres).
L'établissement est rattaché au SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) des
Pyrénées atlantiques (64).
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN BATIMENT

Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif
8 stagiaires par session
2 sessions
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée

Planning



REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE A L'INTERIEUR DE
BATIMENTS EN QUALITE DE FINITION B



REALISER DES TRAVAUX DE POSE DE REVETEMENTS
MURAUX SIMPLES A L'INTERIEUR DE BATIMENTS EN QUALITE
DE FINITION B




ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
2 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
2 sessions de 330 heures chacune
Soit 660 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement




Salle polyvalente (salle de cours + cabines d’apprentissage)
Chantiers d’application intra-muros (parties communes…)



Entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2013



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°6

CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC
L’établissement de Mauzac a été construit en 1939 pour l'Ancien Centre et 1986 pour le Nouveau
Centre. Il reçoit les personnes détenues condamnées à de longues peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance de
Bergerac.
Il a une capacité totale d’accueil de 369 places (dont 251 au Nouveau Centre et 118 à l'Ancien
Centre).
L'établissement accueille un public originaire de tout le territoire mais un certain nombre restera à
la sortie sur le département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour à l’établissement est de 30 mois.
Il est rattaché au SPIP de la Dordogne.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL AGENT D'ENTRETIEN DU BATIMENT

Public concerné
HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire, compter
Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
9 stagiaires par session sur 4 sessions par an – passage CCP
Objectifs
pédagogiques de la
formation

Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe
intérieure d'un bâtiment
Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation
électrique domestique
Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation
sanitaire
Réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement avec des produits de
finition

Validation /
Attestation

VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Organisation
pédagogique

Formation en entrées et sorties permanentes
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

Durée
330 heures par session ( par CCP)
Soit 1320 heures pour l’année
Planning

Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps compatibles
avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de formation).
Stage pratique en alternance avec service général à voir avec le
Responsable Local de la Formation Professionnelle

Lieu
Plateau technique dédié à la formation
Chantiers d’application intra-muros (parties communes…)
Période
Financement

Du 1 er janvier 2013 au 31 Décembre 2013
Financement Conseil régional d’aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°7

CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC
L’établissement de Mauzac a été construit en 1939 pour l'Ancien Centre et 1986 pour le Nouveau
Centre. Il reçoit les personnes détenues condamnées à de longues peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance de
Bergerac.
Il a une capacité totale d’accueil de 369 places (dont 251 au Nouveau Centre et 118 à l'Ancien
Centre).
L'établissement accueille un public originaire de tout le territoire mais un certain nombre restera à
la sortie sur le département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour à l’établissement est de 30 mois.
Il est rattaché au SPIP de la Dordogne.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE FABRICATION INDUSTRIEL
En Alternance
Public concerné





HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire, compter

Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
12 stagiaires par session sur 2 Sessions par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique



FABRIQUER MANUELLEMENT DES PIECES OU DES SOUSENSEMBLES INDUSTRIELS DE SERIE



FABRIQUER A L'AIDE DE MACHINES SIMPLES DES PIECES OU
DES SOUS-ENSEMBLES INDUSTRIELS DE SERIE



Alternance sur site avec l’entreprise Sunset création





VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
NE PAS DEPASSER 35 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

Durée
720 heures par session
Soit 1440 heures pour l’année
Planning




Lieu



Période
Financement

Alternance avec l’entreprise Sunset Création
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).
Ateliers

Du 1 er janvier 2013 au 31 Décembre 2013
Financement Conseil régional d’aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°8

CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC
L’établissement de Mauzac a été construit en 1939 pour l'Ancien Centre et 1986 pour le Nouveau
Centre. Il reçoit les personnes détenues condamnées à de longues peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance de
Bergerac.
Il a une capacité totale d’accueil de 369 places (dont 251 au Nouveau Centre et 118 à l'Ancien
Centre).
L'établissement accueille un public originaire de tout le territoire mais un certain nombre restera à
la sortie sur le département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour à l’établissement est de 30 mois.
Il est rattaché au SPIP de la Dordogne.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

CAP MAINTENANCE MATERIEL PARCS ET JARDINS

Public concerné
HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
CFG ou classe de 4°
Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
15 stagiaires par an
Objectifs
pédagogiques de la Référentiel Education Nationale
formation
Enseignement général
Activités professionnelles
Validation /
Attestation
VALIDATION CAP
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
Organisation
pédagogique

Formation en entrées et sorties permanentes (attention date d’inscription au
CAP)
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

Durée
1270 heures à l’année pour le CAP

Planning
Lieu

Période
Financement

A construire avec l’établissement.
Plateau technique
Salle de cours
Du 1 er août 2013 au 30 juin 2014
Financement Conseil régional d’aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°9

CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC
L’établissement de Mauzac a été construit en 1939 pour l'Ancien Centre et 1986 pour le Nouveau
Centre. Il reçoit les personnes détenues condamnées à de longues peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance de
Bergerac.
Il a une capacité totale d’accueil de 369 places (dont 251 au Nouveau Centre et 118 à l'Ancien
Centre).
L'établissement accueille un public originaire de tout le territoire mais un certain nombre restera à
la sortie sur le département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour à l’établissement est de 30 mois.
Il est rattaché au SPIP de la Dordogne.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

FERME ECOLE
CAPA Horticole option Plantes Aromatiques Médicinales et Maraîchage ou
CAPA Agent d’entretien des Espaces Ruraux
Public concerné





HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire, compter

Type d’action
Formation QUALIFIANTE
Effectif
25 stagiaires par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation
Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Référentiel des CAPA préparés





VALIDATION CAPA OU UCARE
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
NE PAS DEPASSER 35 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
Stage pratique à prévoir intra-muros et / extra-muros

Durée
1470 heures à l’année

Planning

Lieu

Période
Financement







Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).
Plateau technique
Salle de cours
Serres

Du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°10

CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC
L’établissement de Mauzac a été construit en 1939 pour l'Ancien Centre et 1986 pour le Nouveau
Centre. Il reçoit les personnes détenues condamnées à de longues peines.
Il est situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux et du Tribunal de Grande Instance de
Bergerac.
Il a une capacité totale d’accueil de 369 places (dont 251 au Nouveau Centre et 118 à l'Ancien
Centre).
L'établissement accueille un public originaire de tout le territoire mais un certain nombre restera à
la sortie sur le département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour à l’établissement est de 30 mois.
Il est rattaché au SPIP de la Dordogne.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

Préparation à la qualification par une découverte des métiers
Public concerné





HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire,

Type d’action
Formation de préqualification
Effectif

Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée

25 stagiaires par session
2 sessions
 Découverte des métiers par le biais des formations proposés dans
l’établissement (Horticulture, MMPJ, AEB, AFI, AEER)
 Définir ses choix en matière de formation professionnelle et parcours
professionnel
 Découverte des gestes métiers
 Remise à niveau



ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

 10 personnes sur le site de la formation horticole
 15 personnes pour le site des autres formations
 Formation en entrées et sorties permanentes
 NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
 PAS DE JOURNEE CONTINUE
 INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
 Utilisation des plateaux techniques pour découverte des formations
27 heures par semaine sur 23 semaines
2 sessions de 621 heures chacune
1242 heures à l’année

Planning



Lieu





Période
Financement

Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).
Plateaux techniques
Salle de cours
Serres

Du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°11

CENTRE PENITENTIAIRE DE GRADIGNAN
Le centre pénitentiaire de Bordeaux -Gradignan construit en 1968 reçoit les personnes prévenues
et les condamnées à de courtes peines.
Il dépend de la cour d'appel et du tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Il a une capacité d'accueil de 456 places hommes – et de 37 femmes, et comporte plusieurs
quartiers: hommes, femmes, mineurs, quartier de semi-liberté et centre pour peine aménagée.
L'établissement accueille un public local en grande majorité qui restera à la sortie sur le
département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour est de 4 mois.
Le SPIP Gironde y exerce ses attributions.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE

Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif

Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

16 Stagiaires par session (2 groupes de 8)
4 sessions par an
 REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN
MANUEL ADAPTEE AUX LOCAUX , AUX SURFACES ET A LEUR
UTILISATION


REALISER UNE PRESTATION SE SERVICE D’ENTRETIEN
MECANISE ET /OU DE REMISE EN ETAT MECANISEE ADAPTEE
AUX LOCAUX , AUX SURFACES ET A LEUR UTILISATION





VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
4 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

Durée

Planning

4 sessions de 287 heures chacune
Soit 1148 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement






Plateau technique
Chantiers d’application intra-muros (parties communes…)
Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°12

CENTRE PENITENTIAIRE DE GRADIGNAN
Le centre pénitentiaire de Bordeaux -Gradignan construit en 1968 reçoit les personnes prévenues
et les condamnées à de courtes peines.
Il dépend de la cour d'appel et du tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Il a une capacité d'accueil de 456 places hommes – et de 37 femmes, et comporte plusieurs
quartiers: hommes, femmes, mineurs, quartier de semi-liberté et centre pour peine aménagée.
L'établissement accueille un public local en grande majorité qui restera à la sortie sur le
département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour est de 4 mois.
Le SPIP Gironde y exerce ses attributions.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

CAP METIERS DE LA MODE – VETEMENT FLOU
En alternance avec l’entreprise Entre deux Rives
Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif
8 stagiaires par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation





Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée
Planning





connaissances des différents matériaux, leurs caractéristiques, les
connaissances technologiques nécessaires pour la mise en
fabrication de vêtements ou partie de vêtements.
connaissance des matériels de fabrication, les techniques de
montage, d’assemblage, de finition, d’organisation du travail.
préparation – fabrication – préparation aux essayages – finitions –
contrôle de la qualité.
VALIDATION DU CAP
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

1 session par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
Les heures d’enseignement général sont assurées par l’Education
Nationale. L’entreprise d’insertion spécialisée en confection Entre-DeuxRives, présente dans l’établissement, accueillera les stagiaires lors de leur
stage professionnel
1 session de 1270 heures
 A construire avec l’établissement

Lieu




Atelier
Salle de classe

Période
Financement




Entre le 1er septembre 2013 et le 30 juin 2014
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°13

CENTRE PENITENTIAIRE DE GRADIGNAN
Le centre pénitentiaire de Bordeaux -Gradignan construit en 1968 reçoit les personnes prévenues
et les condamnées à de courtes peines.
Il dépend de la cour d'appel et du tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Il a une capacité d'accueil de 456 places hommes – et de 37 femmes, et comporte plusieurs
quartiers: hommes, femmes, mineurs, quartier de semi-liberté et centre pour peine aménagée.
L'établissement accueille un public local en grande majorité qui restera à la sortie sur le
département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour est de 4 mois.
Le SPIP Gironde y exerce ses attributions.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN BATIMENT

Public concerné






HOMMES- FEMMES (2)
PREVENU(E)S ET CONDAMNE(E)S
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif

Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

8 Stagiaires par session dont 2 femmes
3 sessions par an
 REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE A L’EXTERIEUR DE
BATIMENTS EN QUALITE FINITION B OU C


REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE A L'INTERIEUR DE
BATIMENTS EN QUALITE DE FINITION B



REALISER DES TRAVAUX DE POSE DE REVETEMENTS
MURAUX SIMPLES A L'INTERIEUR DE BATIMENTS EN QUALITE
DE FINITION B



Certification montage / démontage échafaudage





VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
3 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

Durée

Planning

3 sessions de 330 heures chacune
Soit 990 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement






Plateau technique
Chantiers d’application intra-muros (parties communes…)
Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°14

CENTRE PENITENTIAIRE DE GRADIGNAN
Le centre pénitentiaire de Bordeaux -Gradignan construit en 1968 reçoit les personnes prévenues
et les condamnées à de courtes peines.
Il dépend de la cour d'appel et du tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Il a une capacité d'accueil de 456 places hommes – et de 37 femmes, et comporte plusieurs
quartiers: hommes, femmes, mineurs, quartier de semi-liberté et centre pour peine aménagée.
L'établissement accueille un public local en grande majorité qui restera à la sortie sur le
département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour est de 4 mois.
Le SPIP Gironde y exerce ses attributions.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

PREPARATION A LA QUALIFICATION PAR UNE DECOUVERTE DES METIERS
Public concerné






FEMMES
PREVENUES ET CONDAMNEES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire

Type d’action
Formation de préqualification
Effectif
8 stagiaires par session
2 sessions de 6 mois
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée







Découverte des métiers (peinture, agent de propreté et d’hygiène)
Définir ses choix professionnels
Découverte des gestes métiers
Remise à niveau des savoirs de base
Réalisation d’un projet collectif




ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
2 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
 2 femmes auront la possibilité d’intégrer la formation certifiante
Titre professionnel peintre en bâtiment
2 sessions de 460 heures chacune (20h00 par semaine) sur 46 semaines
Soit 920 heures groupe au total

Planning



Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).




Salle d’activités au quartier femmes
Plateau technique cabine d’apprentissage pour la peinture



Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

Lieu

Période
Financement

FICHE ACTION N°15

CENTRE PENITENTIAIRE DE GRADIGNAN
Le centre pénitentiaire de Bordeaux -Gradignan construit en 1968 reçoit les personnes prévenues
et les condamnées à de courtes peines.
Il dépend de la cour d'appel et du tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Il a une capacité d'accueil de 456 places hommes – et de 37 femmes, et comporte plusieurs
quartiers: hommes, femmes, mineurs, quartier de semi-liberté et centre pour peine aménagée.
L'établissement accueille un public local en grande majorité qui restera à la sortie sur le
département ou la région Aquitaine.
La durée moyenne de séjour est de 4 mois.
Le SPIP Gironde y exerce ses attributions.

Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

PREPARATION A LA QUALIFICATION PAR UNE DECOUVERTE DES METIERS
Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire

Type d’action
Formation de préqualification
Effectif
8 stagiaires par session
7 sessions
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée
Planning






Découverte des métiers (peinture, agent de propreté et d’hygiène)
Définir ses choix professionnels
Découverte des gestes métiers
Remise à niveau des savoirs de base




ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
7 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
7 sessions de 100 heures chacune (20h00 par semaine sur 5 semaines)
Soit 700 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement




Salle de formation
Plateaux techniques des formations




Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°16

MAISON D’ARRET D’AGEN
L'établissement d'Agen, construit en 1860, reçoit les personnes détenues prévenues et
condamnées de courtes peines.
La maison d'arrêt est située dans le ressort de la Cour d'Appel et du Tribunal de Grande Instance
d'Agen. Elle a une capacité théorique d'accueil de 146 places (dont 17 au quartier femmes) et
comporte plusieurs quartiers (hommes, femmes, semi-libres).
L'établissement accueille un public majoritairement originaire du Lot et Garonne qui restera à la
sortie sur le département ou la région Aquitaine. La durée de peine moyenne est de 4 mois.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de rattachement est celui du Lot et
Garonne (47).

PREPARATION A LA QUALIFICATION PAR UNE DECOUVERTE DES METIERS
Public concerné






HOMMES PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation de préqualification
Effectif
10 stagiaires par sessions
7 sessions
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée
Planning






Découverte des métiers (peinture, agent de propreté et d’hygiène)
Définir ses choix professionnels
Découverte des gestes métiers
Remise à niveau





ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
REALISATION DE FICHES TECHNIQUES

Formation en entrées et sorties permanentes
7 SESSIONS par an
NE PAS DESPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
7 sessions de 108 heures chacune (27h00 par semaine sur 4 semaines)
Soit 756 heures groupe au total
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps compatibles
avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de formation).

Lieu

Période



Salle de cours (équipée informatique), une salle de formation



Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013

Financement


Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°17

MAISON D’ARRET D’AGEN
L'établissement d'Agen, construit en 1860, reçoit les personnes détenues prévenues et
condamnées de courtes peines.
La maison d'arrêt est située dans le ressort de la Cour d'Appel et du Tribunal de Grande Instance
d'Agen. Elle a une capacité théorique d'accueil de 146 places (dont 17 au quartier femmes) et
comporte plusieurs quartiers (hommes, femmes, semi-libres).
L'établissement accueille un public majoritairement originaire du Lot et Garonne qui restera à la
sortie sur le département ou la région Aquitaine. La durée de peine moyenne est de 4 mois.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de rattachement est celui du Lot et
Garonne (47).

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN BATIMENT

Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif
10 stagiaires par session
3 sessions par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée

Planning



REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE A L'INTERIEUR DE
BATIMENTS EN QUALITE DE FINITION B



REALISER DES TRAVAUX DE POSE DE REVETEMENTS
MURAUX SIMPLES A L'INTERIEUR DE BATIMENTS EN QUALITE
DE FINITION B
CCP
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES





Formation en entrées et sorties permanentes
3 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
3 sessions de 330 heures chacune
Soit 990 heures groupe au total
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu



salle de cours (équipée informatique)
Chantiers d’application

Période
Financement



Une salle de formation (10 cabines)



Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°18

MAISON D’ARRET D’AGEN
L'établissement d'Agen, construit en 1860, reçoit les personnes détenues prévenues et
condamnées de courtes peines.
La maison d'arrêt est située dans le ressort de la Cour d'Appel et du Tribunal de Grande Instance
d'Agen. Elle a une capacité théorique d'accueil de 146 places (dont 17 au quartier femmes) et
comporte plusieurs quartiers (hommes, femmes, semi-libres).
L'établissement accueille un public majoritairement originaire du Lot et Garonne qui restera à la
sortie sur le département ou la région Aquitaine. La durée de peine moyenne est de 4 mois.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de rattachement est celui du Lot et
Garonne (47).

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE

Public concerné






HOMMES
PREVENUS ET CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif
10 stagiaires par session
4 sessions par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique



REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN
MANUEL ADAPTEE AUX LOCAUX , AUX SURFACES ET A LEUR
UTILISATION



REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN
MECANISE ET /OU DE REMISE EN ETAT MECANISEE ADAPTEE
AUX LOCAUX , AUX SURFACES ET A LEUR UTILISATION






VALIDATION DU TITRE
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
REALISATION DE FICHES TECHNIQUES

Formation en entrées et sorties permanentes
4 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES

Durée

4 sessions de 287 heures chacune

Planning

Soit 1 148 heures groupe au total
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de

formation).
Lieu

Période
Financement





Une salle de cours( équipée informatique)
Une salle de formation
Chantier d’application




Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°19

MAISON D’ARRET D’AGEN
L'établissement d'Agen, construit en 1860, reçoit les personnes détenues prévenues et
condamnées de courtes peines.
La maison d'arrêt est située dans le ressort de la Cour d'Appel et du Tribunal de Grande Instance
d'Agen. Elle a une capacité théorique d'accueil de 146 places (dont 17 au quartier femmes) et
comporte plusieurs quartiers (hommes, femmes, semi-libres).
L'établissement accueille un public majoritairement originaire du Lot et Garonne qui restera à la
sortie sur le département ou la région Aquitaine. La durée de peine moyenne est de 4 mois.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation) de rattachement est celui du Lot et
Garonne (47).

Préparation à la qualification par une découverte des métiers
Titre professionnel Agent de propreté et d’hygiène
Public concerné






FEMMES
PREVENUES ET CONDAMNEES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire

Type d’action
Formation pré-qualifiante et qualifiante
Effectif
8 stagiaires par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée

Planning











REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN
MANUEL ADAPTEE AUX LOCAUX , AUX SURFACES ET A LEUR
UTILISATION
Découverte du métier (agent de propreté et d’hygiène)
Définir ses choix professionnels
Découverte des gestes métiers
Remise à niveau
Réalisation d’un projet collectif
CCP
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
300 heures sur 5 mois pour la partie préqualification
287 heures sur 5 mois pour la qualification
587 heures au total sur 10 mois soit 2.5 jours par semaine
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu


Une salle de cours( équipée informatique)

Période
Financement




Une salle d’activités
Chantier d’application




Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°20

CENTRE DE DETENTION D’EYSSES
Le Centre de Détention d’EYSSES est situé sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT, à 30 km
au nord d’AGEN. Aujourd’hui y sont affectés majoritairement des personnes originaires des D.I.S.P
(Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires) de BORDEAUX et de TOULOUSE et nous
constatons un rajeunissement de la population pénale. La moitié de l’effectif a un âge compris
entre 25 et 40 ans et la durée d’incarcération moyenne se situe aujourd’hui à moins de 3 ans.
D’une capacité de 301 places, le Centre de Détention d’EYSSES est situé dans le ressort de la
Cour d’Appel d’AGEN.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

PREPARATION A LA QUALIFICATION PAR UNE DECOUVERTE DES METIERS
Public concerné






HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation de préqualification
Effectif
10 stagiaires par session
10 sessions par an
Objectifs
pédagogiques de
la formation

Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée
Planning






Découverte des métiers (peinture, agent de propreté et d’hygiène
ainsi que menuisier d’agencement et d’ameublement)
Définir ses choix professionnels
Découverte des gestes métiers
Remise à niveau





ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
REALISATION DE FICHES TECHNIQUES

Formation en entrées et sorties permanentes
10 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
10 sessions de 108 heures chacune (27h00 par semaine sur 4 semaines)
Soit 1080 heures groupe au total
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps compatibles
avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de formation).

Lieu

Période




une salle de formation
plateaux techniques des formations



Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013

Financement


Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

FICHE ACTION N°21

CENTRE DE DETENTION D’EYSSES
Le Centre de Détention d’EYSSES est situé sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT, à 30 km
au nord d’AGEN. Aujourd’hui y sont affectés majoritairement des personnes originaires des D.I.S.P
(Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires) de BORDEAUX et de TOULOUSE et nous
constatons un rajeunissement de la population pénale. La moitié de l’effectif a un âge compris
entre 25 et 40 ans et la durée d’incarcération moyenne se situe aujourd’hui à moins de 3 ans.
D’une capacité de 301 places, le Centre de Détention d’EYSSES est situé dans le ressort de la
Cour d’Appel d’AGEN.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN BATIMENT
Public concerné






HOMMESCONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif

Objectifs
pédagogiques de
la formation

10 stagiaires par session
4 sessions par an
 REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE A L'INTERIEUR DE
BATIMENTS EN QUALITE DE FINITION B


Validation /
Attestation
Organisation
pédagogique

Durée

Planning





REALISER DES TRAVAUX DE POSE DE REVETEMENTS
MURAUX SIMPLES A L'INTERIEUR DE BATIMENTS EN QUALITE
DE FINITION B
CCP
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES

Formation en entrées et sorties permanentes
4 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
4 sessions de 330 heures chacune
Soit 1320 heures groupe au total
Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement






salle de cours (équipée informatique)
Chantiers d’application
Une salle de formation (cabines d'apprentissage)
Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°22

CENTRE DE DETENTION D’EYSSES
Le Centre de Détention d’EYSSES est situé sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT, à 30 km
au nord d’AGEN. Aujourd’hui y sont affectés majoritairement des personnes originaires des D.I.S.P
(Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires) de BORDEAUX et de TOULOUSE et nous
constatons un rajeunissement de la population pénale. La moitié de l’effectif a un âge compris
entre 25 et 40 ans et la durée d’incarcération moyenne se situe aujourd’hui à moins de 3 ans.
D’une capacité de 301 places, le Centre de Détention d’EYSSES est situé dans le ressort de la
Cour d’Appel d’AGEN.
Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale,
possède une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des
politiques d'insertion et de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie.

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE
Public concerné






HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif

Objectifs
pédagogiques de
la formation

6 stagiaires par session
4 sessions par an
 REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN
MANUEL ADAPTEE AUX LOCAUX, AUX SURFACES ET A LEUR
UTILISATION


Validation /
Attestation

Organisation
pédagogique

Durée
Planning






REALISER UNE PRESTATION DE SERVICE D’ENTRETIEN
MECANISE ET /OU DE REMISE EN ETAT MECANISEE ADAPTEE
AUX LOCAUX, AUX SURFACES ET A LEUR UTILISATION
VALIDATION DU TITRE
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
LIVRET DE COMPETENCES
REALISATION DE FICHES TECHNIQUES

Formation en entrées et sorties permanentes
4 SESSIONS par an
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
4 sessions de 287 heures chacune
Soit 1148 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période





Plateau technique
Chantiers d’application intra muros
Salle de cours



Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013

Financement



Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Etat

FICHE ACTION N°23

CENTRE DE DETENTION D’EYSSES
Le Centre de Détention d’EYSSES est situé sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT, à 30 km au nord
d’AGEN. Aujourd’hui y sont affectés majoritairement des personnes originaires des D.I.S.P (Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires) de BORDEAUX et de TOULOUSE et nous constatons un
rajeunissement de la population pénale, la moitié de l’effectif a un âge compris entre 25 et 40 ans et la durée
d’incarcération moyenne se situe aujourd’hui à moins de 3 ans. D’une capacité de 301 places, le Centre de
Détention d’EYSSES est situé dans le ressort de la Cour d’Appel d’AGEN.
"Le SPIP (Service pénitentiaire d'insertion et de probation), organisé en structure départementale, possède
une antenne sur chacun des établissements. Il intervient dans la mise en oeuvre des politiques d'insertion et
de prévention de la récidive et notamment dans la préparation à la sortie."

TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER DE FABRICATION BATIMENT
AMEUBLEMENT
En alternance avec l’entreprise SODAPACK
Public concerné






HOMMES
CONDAMNES
+ DE 18 ANS
Savoir Lire, écrire et compter

Type d’action
Formation qualifiante
Effectif
Objectifs
pédagogiques de
la formation
Validation /
Attestation
Organisation
pédagogique

Durée

Planning

8 stagiaires sur 3 sessions
 Fabriquer des éléments et des meubles en panneaux dérivés du bois
 Fabriquer des meubles et des ensembles menuisés en bois massif
 Produire en série des meubles et des ensembles menuisés
 Alternance avec l’entreprise SODAPACK
 VALIDATION DU TITRE PROFESSIONNEL
 ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
 LIVRET DE COMPETENCES
Formation en entrées et sorties permanentes
3 SESSIONS par an (3 CCP)
NE PAS DEPASSER 30 HEURES SEMAINE
PAS DE JOURNEE CONTINUE
INTERVENANTS EXTERIEURS SOUHAITES
3 sessions de 384 heures chacune
Soit 1152 heures groupe au total
 Veiller à construire avec l'établissement des emplois du temps
compatibles avec la fréquentation scolaire (en dehors des heures de
formation).

Lieu

Période
Financement







Plateau technique
Salle de cours
Ateliers
Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Financement Conseil régional d’Aquitaine et FSE Région

