
L’enseignement en prison 
 
« Toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes 
d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins 
individuels tout en tenant compte de leurs aspirations » - règle pénitentiaire européenne 28.1 
 
L’accès à l’enseignement est un droit fondamental des détenus, figurant dans les textes 
réglementaires (Art. D. 450 à D. 456 du CPP), les recommandations ou résolutions 
internationales (recommandation R89 du conseil de l’Europe sur l’éducation en prison, 
résolution 1990/20 de l’assemblée générale des Nations unies sur l’éducation en prison…). 
L’enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. L’obligation 
scolaire est de règle pour les moins de 16 ans, et une démarche incitative est adoptée pour les 
mineurs de 16 et 17 ans et les jeunes détenus. Les condamnés qui ne savent ni lire, ni écrire ou 
calculer bénéficient prioritairement de cet enseignement. Les autres doivent y être admis sur 
leur demande (Art. D. 452 du CPP). 
 
Depuis près de quarante ans, l’enseignement en milieu pénitentiaire est assuré essentiellement 
par des enseignants de l’éducation nationale. Une unité pédagogique régionale (UPR) est 
implantée dans chaque région pénitentiaire et réunit, sous l’autorité d’un responsable choisi 
parmi les personnels de direction de l’éducation nationale, les différents niveaux 
d’enseignement et de ressources de formation initiale fournies par l’éducation nationale pour 
l’enseignement aux personnes détenues. 
La convention de janvier 1995 et les circulaires d’avril 1995 et mai 1998 ont été complétées 
en octobre 2000 par une circulaire sur l’organisation du service enseignement. De nouvelles 
conventions et circulaires, préparées par les deux ministères au cours de l’année 2001, ont été 
signées le 29 mars 2002. La prise en charge des publics les plus en difficulté (illettrés et 
jeunes détenus) et l’évaluation des parcours de formation sont  des axes prioritaires. 
 
L’encadrement de l’enseignement était assuré, à la rentrée scolaire 2007 : 
- pour le premier degré,  382 professeurs des écoles, pour la plupart spécialisés, ainsi que des 
vacataires intervenant sur une enveloppe de 1 189 heures supplémentaires année.  

- pour le second degré, 48 professeurs à temps plein et 2 780 heures année de vacation. 

Grâce à ces 12 865 heures de cours assurées chaque semaine, l'obligation scolaire est 
respectée pour les moins de 16 ans et une démarche incitative est adoptée vis à vis des 
mineurs de 16 et 17 ans  

En 2007, 46 036 détenus ont été scolarisés soit 23 % de la population pénale qui a bénéficié 
de cours à tous les niveaux de formation. 
 
En  2007,  46 036 détenus ont suivi une formation générale ( - 1,6% en un an) : 
 
• 61,5 % (28 339) ont suivi une formation de base (alphabétisation, illettrisme remise à 

niveau, préparation CFG),  
• 28,8 % (13 233) ont suivi une préparation au brevet, CAP ou BEP, 
• 7,9 % (3 659) ont préparé le baccalauréat ou DAEU (diplôme d’accés aux études 

universitaires), 
• 1,8 % (805) ont suivi des études supérieures. 
 
En 2007, on note que le nombre de personnes ayant préparé le baccalauréat ou le DAEU est 
en diminution (- 10,8 % par rapport à 2006). 



 
6 203 candidats se sont présentés à un examen scolaire ou universitaire en 2007 et 4 725 
personnes ont été reçues, soit 76 % de réussite (stabilité par rapport à 2006).  
L’analyse différenciée des examens montre une progression du niveau CFG (+ 3%), mais 
surtout du niveau enseignement supérieur (+ 17%. 54 personnes reçues en 2007 contre 46 en 
2006), alors que les niveaux 5 (brevet, CAP, BEP) et les niveaux 4 (BAC et DAEU) 
connaissent un fléchissement (respectivement – 9% et – 6%). 
 
Des associations de bénévoles assurent par ailleurs des actions de soutien pédagogique et des 
activités culturelles auprès de petits groupes de détenus : le club informatique pénitentiaire 
(CLIP), le groupement étudiant national pour l’enseignement aux personnes incarcérées 
(GENEPI) 
 
La prise en charge pédagogique des mineurs et jeunes détenus 
Près de 80 % des jeunes détenus de moins de 18 ans sont sans diplôme et la moitié est en 
échec au bilan lecture proposé pour le repérage systématique de l’illettrisme  
L’enseignement en direction des mineurs et jeunes détenus a fait l’objet d’une circulaire 
spécifique signée le 25 mai 1998 conjointement par le ministère de l’Education nationale et le 
ministère de la Justice. 
En 2007, les actions d’enseignement ont concerné 2 965 mineurs détenus soit environ 90% de 
la population mineure détenue  

Le nombre d’heures moyen qui est passé de 12h hebdomadaires à plus de 14 heures grâce à 
l’ouverture des EPM. 

Réussites aux examens des mineurs 
Sur les 479 jeunes présentés aux examens en 2007, 368 (77%) ont été reçus dont: 

317 au CFG, 45 au diplôme national du brevet,  

2 à un CAP et à un BEP,4 au baccalauréat. 
Par ailleurs, 199 mineurs ont obtenu le B2i et 382 ont été reçus à l’ASSR. 
 

 
 
 


