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L’ENSEIGNEMENT EN MILIEU PENITENTIAIRE 
 
 
Conformément au code de procédure pénale et aux règles pénitentiaires européennes, 
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 d’obtenir jusqu’à présent une augmentation de l’encadrement pédagogique notamment pour 
les jeunes détenus dans les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM); ainsi, au total, 92 
postes auxquels s’ajoutent des heures de vacations (à hauteur de 17 ETP) ont été obtenus depuis 
2002. L’encadrement de l’enseignement au cours de l’année scolaire 2010-2011 est de 460 
enseignants à temps plein complété de vacations réalisées sur une enveloppe de 4 309 heures 
supplémentaires / année, soit un total estimé à 699 équivalents temps plein (contre 680 en 2009) 
pour 13 775 heures de cours dispensées chaque semaine (contre 13 528 heures en 2009).   
 

� Les personnes détenues scolarisées 

Le nombre de personnes détenues scolarisées a fortement augmenté sur les dernières années, 
notamment en raison de la mise en place, en 2005, des réductions de peine supplémentaires en cas 
de succès à un examen ou de progrès réels constatés dans le cadre d’une formation.  
 
Sur l’ensemble de l’année 2010, 48 478 personnes détenues ont été scolarisées en flux dans les 
unités locales d’enseignement (ULE) des établissements pénitentiaires. 
 
L’enquête portant sur la première semaine de décembre fait apparaître pour 2010 que 14 832 
personnes détenues étaient scolarisées cette semaine là soit 24,6% de la population détenue, contre 
14 277 (23,4%) en décembre 2009. On constate aussi que 60% des personnes scolarisées suivent 
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 (niveau 5bis).  
 
S’agissant des validations obtenues en 2010, sur 6 319 personnes détenues candidates à un examen 
scolaire ou universitaire, 75% ont été reçues complètement (4 741) et 6 % partiellement.  

- 3 779  au CFG  (certificat de formation générale) 
-    357 à un CAP ou un BEP   (+ 217 partiellement) 
-    392  au diplôme national du brevet  
-      36  au baccalauréat   (+ 42 partiellement) 
-    108  au DAEU    (+ 60 partiellement) 
-      69  à un diplôme du supérieur  (+ 57 partiellement) 

Pour les personnes qui n’ont pas réussi un diplôme, plus de 20 000 livrets d’attestation de parcours 
de formation ont été tenus. 
 
En outre, d’autres formes de validation ont été développées conduisant à 2 214 réussites au brevet 
informatique et internet (B2i), 818 à l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR), 1 210 aux 
nouveaux diplômes destinés aux publics ne maîtrisant pas la langue française (DILF, diplôme 
initial de langue française et DELF, diplôme d'études en langue française). 
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� l’action pédagogique auprès des mineurs 

En décembre 2010, 98% des mineurs détenus étaient scolarisés (706/ 718), bien qu’une majorité 
d’entre eux soit en échec et en rupture scolaires (80% étaient déscolarisés avant l’incarcération). 
L’enseignement est en moyenne nationale de 14 heures hebdomadaires (12 en QM et 18 en EPM).  
 
En 2010, sur les 483 jeunes présentés aux examens sur la dernière année scolaire, 369 (76%) ont 
réussi ( 346 au CFG, 20 au brevet, 3 à un CAP ou BEP). A ceux là s’ajoutent 22 mineurs reçus 
partiellement aux examens. 
Par ailleurs, 307 mineurs ont obtenu totalement ou partiellement le B2i (brevet informatique et 
internet) ; 506 ont été totalement reçus à l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) et 18 au 
Code de la route, 17 au DILF (Diplôme initial de langue française). 
 

� le développement de la politique de lutte contre l'illettrisme en 2010 

La politique de l'administration pénitentiaire en matière de formation se fonde sur une évaluation 
des compétences de la population pénale. Le repérage des personnes illettrées assuré à l’entrée des 
établissements pénitentiaires par les enseignants porte sur 40 à 50% des entrants et l’enseignement  
n’a pas les moyens d’accroître son action de repérage sans réduire l’action pédagogique elle même.  
En conséquence, l’administration pénitentiaire a décidé que le plan de lutte contre l’illettrisme 
organiserait une prise d’information initiale par les services pénitentiaires, mise en place à 
l’accueil.  

A la fin du 4ème trimestre de l’année 2010, cette procédure de pré repérage de l’illettrisme (PRI) 
était déployée dans 103 maisons d’arrêt (MA) ou quartiers maisons d’arrêt (QMA) sur les 134 
existants. 62% des entrants de ces 103 MA/QMA ont fait l’objet de remontées d’informations de 
pré repérage (PRI). 68% des personnes signalées en difficulté à cette occasion ont été rencontrées 
par les enseignants, et 53% d’entre elles ont fait l’objet d’un bilan lecture. 

� L’enseignement à distance 

En 2010, 3930 détenus, en très grande partie des majeurs, ont suivi des cours par correspondance 
qui se répartissent de la façon suivante :  

- 2 550  avec l’association Auxilia, 
-    671  avec le CNED, Centre national d’enseignement à distance, 
-    709  avec d’autres organismes (Télé-enseignement, le CNAM, les universités…). 

 
 
 


