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Présentation synthétique du bilan de l’enseignement en 2011. 
 

 
Conformément au code de procédure pénale et aux règles pénitentiaires européennes 
(RPE), l'enseignement est assuré dans tous les établissements pénitentiaires, et la priorité 
est donnée aux actions destinées aux mineurs et aux adultes sans qualification, notamment 
les illettrés et les non francophones.  
 
L’encadrement 
 
Le partenariat Education Nationale/Administration pénitentiaire, bien structuré depuis 
1995, a permis depuis une augmentation constante de l’encadrement pédagogique. Au 
cours de l’année scolaire 2011-2012, l’encadrement était assuré par 466,5 postes 
d’enseignants à temps plein, auxquels s’ajoutaient des vacations représentant 233,5 
équivalents temps plein, soit un total de 700 équivalents temps plein d’encadrement. 

Les personnes détenues scolarisées 
 
L’enquête portant sur la première semaine de décembre fait apparaître pour 2011 que     
15 479 personnes détenues étaient scolarisées cette semaine là soit 24,2% de la population 
détenue, contre 14 832 qui représentaient 23,4% de la population détenue en décembre 
2010. 

 
En 2011, en flux annuel, 49 517 personnes détenues ont été scolarisées, contre 48 478 en 
2010, soit une hausse de plus de 2 %. 
- 63 % d’entre elles ont suivi une formation de base, d'alphabétisation, de lutte contre 
l’illettrisme, de FLE, de remise à niveau, ou de préparation au Certificat de Formation 
Générale –CFG- (niveau 5bis) ; 
- 27,5 % ont préparé les diplômes de niveau 5, CAP-BEP, Brevet ; 
- 8,1 % ont préparé les diplômes de niveau 4, Baccalauréat et DAEU (diplôme d’accès à 
l’université) ; 
- 1,4 % étaient inscrits dans l’enseignement supérieur. 
 
5 466 personnes détenues ont été candidates à un examen scolaire ou universitaire, 74 % 
ont été reçues complètement (4 062) et 7 % partiellement. Le diplôme le plus 
fréquemment obtenu est le certificat de formation générale (CFG).  
Outre les différents diplômes de l’Education nationale, les personnes détenues peuvent 
préparer et obtenir d’autres validations, comme par exemple le Brevet informatique et 
Internet, l’attestation scolaire de sécurité routière, le code de la route, le diplôme initial de 
langue française (DILF) ou le diplôme d’études en langue française (DELF). Ces formes 
de validation se développent et concernent en général des personnes incarcérées pour une 
courte durée. Au total, en 2011, 5 296 personnes détenues ont obtenu de telles validations.  
 
Focus sur l’enseignement auprès des mineurs 
 
En flux annuel, 3 331 mineurs ont été scolarisés à tous les niveaux de formation de 
l’alphabétisation jusqu’au niveau bac, en quartiers mineurs (QM) de maisons d’arrêt  
comme en établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Ainsi, près de 95 % des 
mineurs détenus en 2011 ont bénéficié d’un enseignement, bien que la majorité d’entre 
eux fût en échec et/ou en rupture scolaire. Les autres mineurs détenus n’ont été incarcérés 
que quelques jours ou ont refusé catégoriquement les activités proposées.  
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Bien que près de 80 % des mineurs soient libérés avant 3 mois de détention, 
l’enseignement notamment en EPM, présente  plus de 11 % des mineurs à des examens 
avec un taux de réussite de près de 77 %. Par ailleurs, 859 détenus mineurs ont réussi des 
validations telles que l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR), le DILF ou le 
brevet informatique et internet (B2I).  
 

La Lutte contre l’illettrisme 
 
Afin d’identifier rapidement les personnes illettrées, les enseignants s’efforcent de 
rencontrer en entretien les entrants en détention. Ce dispositif de repérage des personnes 
illettrées par les enseignants, mis en place depuis 1994, s’articule désormais avec le pré 
repérage des personnes en difficulté opéré par les personnels pénitentiaires en quartiers 
arrivants. En effet, le dispositif d’enseignement ne pouvant systématiser son action de 
repérage sans risquer de réduire l’action pédagogique, la direction de l’administration 
pénitentiaire a décidé d’organiser dès l’accueil en maison d’arrêt (MA) une prise 
d’information initiale par les services pénitentiaires. Ces services signalent ensuite aux 
enseignants les personnes détenues qui leur semblent éprouver des difficultés à l’oral et/ou 
en lecture. Cette procédure de pré repérage de l’illettrisme a été déployée en 2011 dans 
124 MA ou quartier maison d’arrêt (QMA) représentant 98% du flux des entrants de 
toutes les MA et QMA des centres pénitentiaires. Les données recueillies dans le cadre du 
repérage de l’illettrisme mettent en évidence le niveau globalement faible des personnes 
incarcérées. 
 

L’enseignement à distance 
 
En 2011, 4 054 détenus, en très grande partie des majeurs, ont suivi des cours par 
correspondance qui se répartissent de la façon suivante : 

- 2 688 avec l’association Auxilia, 

- 566 avec le CNED, Centre national d’enseignement à distance, 

- 800 avec d’autres organismes (universités, CNAM, …). 


