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SERTION ET DE PROBATIO
N

À l’occasion des 20 ans des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, de nombreux 
évènements sont organisés dans toute la France.

Retrouvez ici l’ensemble des portes ouvertes, 
colloques, débats, ateliers... ouverts au public 
organisés du 14 au 18 octobre 2019.

20 ans des SPIP

Retrouvez-nous sur
justice.gouv.fr

Le programme
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HAUTS-DE-FRANCE

Présentation du SPIP à l’Université 
Lille 2

Matinée de présentation des missions du SPIP et 
de la réforme pénale aux étudiants de l’Université 
de Lille 2.

42 rue Paul Duez, 59000 Lille 
Réservé aux étudiants

14

NORMANDIE, BRETAGNE 
ET PAYS DE LA LOIRE

Conférence du SPIP de Mayenne à la 
Faculté de Droit de Laval

Le SPIP de Mayenne interviendra auprès des 
étudiants pénalistes de la faculté afin de leur 
présenter le service, ses missions, ses prises en 
charge... 

Rue Georges Charpak, 53810 Changé
Réservé aux étudiants

15

Ciné-débat avec le SPIP de l’Eure : 
« Détenus / victimes : une rencontre »

Projection du film « Détenus / victimes : une 
rencontre » suivie d’un débat.

Gaumont Pathé
3 rue du Septième Chasseur, 27000 Evreux
Ouvert au public

15

Portes ouvertes du SPIP  
de Loire-Atlantique

Invitation à la découverte des métiers et missions 
des SPIP : prises en charge collectives, placement 
sous surveillance électronique, structure 
d’accompagnement à la sortie, travail d’intérêt 
général...

1 avenue des Lions, 44800 Saint-Herblain
Ouvert au public

17

Journée découverte avec le SPIP  
de Vendée

Ateliers animés par les personnels sur les missions 
du SPIP, les modalités de prise en charge des 
personnes suivies et les actions menées en faveur 
de leur réinsertion.

Une exposition d’œuvres de détenus réalisées entre 
1999 et 2019 est également accessible.

Salles des Oudairies
rue Giotto, 85000 La Roche-sur-Yon
Ouvert au public

18
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GRAND EST

Exposition photographique avec le 
SPIP de la Meuse

Animée par les personnels du SPIP de la Meuse, 
l’exposition itinérante ornera pendant trois mois 
les murs de la préfecture, de la sous-préfecture, 
du tribunal de grande instance, mais aussi de 
médiathèques ou autres associations. 

Territoire de la Meuse
Ouvert au grand public

14 Forum des métiers du SPIP  
du Bas-Rhin

À Schiltigheim, l’antenne en milieu ouvert du SPIP 
propose aux étudiants un forum des métiers.

171 route du Général de Gaulle,  
67300 Schiltigheim
Réservé aux étudiants 

16

Intervention du SPIP des Vosges à la 
Faculté de Droit d’Épinal

De 14h à 17h, le SPIP organise des conférences 
et ateliers à destination des étudiants afin de les 
sensibiliser aux missions et métiers des SPIP et 
aux modalités de prise en charge (surveillance 
électronique, travail d’intérêt général...).

2 rue de la Maix, 88000 Épinal
Réservé aux étudiants

18

Forum des métiers au SPIP de  
Meurthe-et-Moselle

De 9h à 12h, l’antenne de Nancy propose une 
demi-journée de découverte animée par les 
personnels du SPIP : conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation, directeurs, surveillants 
en SPIP, personnels administratifs...

10 rue Poirel, 54000 Nancy 
Réservé aux étudiants

16

Portes ouvertes et « parcours  
d’escape délinquance » au SPIP 
de Paris

De 9h à 14h30, le SPIP de Paris propose de 
découvrir les métiers et les enjeux du SPIP 
grâce à un « parcours d’escape délinquance » 
comprenant plusieurs ateliers de sensibilisation 
aux leviers de sortie de la délinquance, de la prise 
en charge au bilan. 

12 rue Charles Fourier, 75013 Paris
Ouvert au public

17
Les actions du SPIP de l’Essonne en 
milieu ouvert à la une

Le SPIP de l’Essonne ouvre à la presse un stage 
de responsabilisation et de prévention pour la 
lutte contre les violences faites au sein du couple. 
L’occasion pour les professionnels d’expliquer 
leurs métiers et actions.  

5 rue du Ventoux, 91080 Courcouronnes
Accès réservé

16>18

ÎLE-DE-FRANCE



20
 a

n
s 

d
e

s 
S

P
IP

, l
e

 p
ro

g
ra

m
m

e
 | 

D
u 

14
 a

u 
18

 o
ct

o
b

re
 2

0
19

 

2 0ans

   

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
ET BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Journée portes ouvertes du SPIP du 
Loiret

De 12h à 20h, le SPIP du Loiret offre la possibilité 
de découvrir le parcours d’un probationnaire 
grâce à un jeu de rôle. 3 ateliers de mises en 
situation permettront de présenter plus en détails 
certaines mesures.

8 rue de la Chèvre qui danse, 45000 Orléans 
Ouvert au public, sur inscription au préalable 
par mail à stephanie.arnou@justice.fr

14

Soirée portes ouvertes du SPIP de 
Côte d’Or

Le SPIP en Côte d’Or : Qui, quoi et pour quoi faire ? 
De 17h à 20h, réponses à ces questions grâce à 
plusieurs ateliers animés par des professionnels 
du SPIP. Ils en profiteront également pour 
présenter leurs métiers. 

Le Mathis

4 rue Léon Mauris, 21000 Dijon
Ouvert au public, sur inscription au préalable 
par mail à charlotte.dodier@justice.fr 

15

Ciné débat au SPIP de Saône-et-Loire

De 14h à 16h30, le SPIP de Saône-et-Loire invite 
le public à découvrir ses missions à travers la 
diffusion du film The road from crime. 
Dans ce documentaire, Allan Weaver, ancien 
prisonnier écossais reconverti en conseiller de 
probation, pose une question simple : quels 
enseignements peut-on tirer des anciens 
prisonniers qui ont réussi à renoncer au crime ou 
qui ont retrouvé le droit chemin ? La projection 
sera suivie d’un débat.

74 rue Pierre Deliry, 71100 Chalon-sur-Saône
Ouvert au public

16

Portes ouvertes du SPIP de l’Eure-et-
Loir

De 9h à 14h, l’antenne en milieu ouvert du 
SPIP ouvre ses portes au grand public pour 
une présentation des métiers du SPIP et des 
dispositifs de prise en charge des personnes 
suivies, notamment par le biais d’ateliers.

15 rue de la couronne, 28000 Chartres
Ouvert au public, sur inscription au préalable 
par mail à spip-eure-et-loir@justice.fr

16

Portes ouvertes du SPIP de  
l’Indre-et-Loire

Ateliers présentant, à partir de 12h, les différentes 
activités du SPIP et les métiers de l’administration 
pénitentiaire : actions collectives, surveillance 
électronique, travail d’intérêt général.

2 rue Albert Dennery, 37000 Tours
Ouvert au public

18

Petit-déjeuner métiers à l’Université 
d’Orléans

De 9h à 11h, au sein de l’Université d’Orléans, le 
SPIP du Loiret propose de découvrir les différents 
métiers des SPIP autour d’un petit-déjeuner 
convivial et de plusieurs ateliers thématiques.  

Université d’Orléans
rue de Blois, 45000 Orléans
Ouvert au public

17

mailto:stephanie.arnou@justice.fr
mailto:spip-eure-et-loir@justice.fr
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NOUVELLE AQUITAINE

Le SPIP : missions et perspectives, 
session d’informations aux étudiants

Les étudiants en droit de l’Université de 
Limoges sont invités à découvrir l’administration 
pénitentiaire, la place qu’y occupe le SPIP, 
et l’articulation des actions et enjeux avec la 
magistrature.

16 rue Jules Vallès, 19100 Brive la Gaillarde
Réservé aux étudiants en droit de l’Université 
de Limoges

16

Pleins feux sur les métiers du SPIP  
de Corrèze

À partir de 14h, les personnels de l’antenne 
d’Uzerche interviendront auprès de classes 
de troisième et de leurs professeurs avec de 
leur présenter leurs métiers et de les inviter à 
s’impliquer dans la citoyenneté de leur commune.

Collège public d’Uzerche
25 rue du 18 Juin 1940, 19140 Uzerche
Réservé aux scolaires

15

Les actions du SPIP de Gironde en 
milieu ouvert à la une

Le SPIP de Gironde a ouvert les portes de son 
antenne à Bordeaux au quotidien Sud-Ouest pour 
un reportage sur ses missions. 

15

Portes ouvertes du SPIP des Landes  
à destination des lycéens

Matinée de découverte des métiers et missions 
du SPIP avec des ateliers thématiques.

40 avenue Cronstadt, 40000 Mont-de-Marsan
Réservé aux scolaires

17

Présentation des métiers du SPIP des 
Pyrénées-Atlantiques aux étudiants

Les étudiants de l’Université et de l’ITS de Pau et 
de Bayonne sont invités à découvrir les métiers 
des SPIP lors d’une après-midi d’échanges 
avec les personnels au siège du SPIP à Pau et à 
l’antenne de Bayonne.

19 rue Bourbaki, 64000 Pau 
et 12 rue de l’Industrie, 64600 Anglet
Réservé aux étudiants de l’Université et de l’ITS

17

Présentation aux jeunes

En partenariat avec la radio Pulsar, radio faite par 
des jeunes du campus Poitiers, le directeur du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation 
et un conseiller pénitentiaires d’insertion et de 
probation du SPIP de Vienne présenteront aux 
jeunes leurs missions et métiers.

À écouter entre 12h30 et 13h30 sur Radio Pulsar

17

Tables rondes du SPIP de Dordogne

Le SPIP de Dordogne invite à découvrir ses 
métiers autour d’une matinée tables rondes 
abordant les thèmes suivants : rôle et actions du 
SPIP, rôle et actions des partenaires, et pers-
pectives. Animées par les personnels du SPIP et 
leurs partenaires, les tables rondes seront suivies 
d’échanges avec la salle.

Conseil des prud’hommes
2 cours Fénelon, 24000 Périgueux
Ouvert au public

18

https://www.radio-pulsar.org/


20
 a

n
s 

d
e

s 
S

P
IP

, l
e

 p
ro

g
ra

m
m

e
 | 

D
u 

14
 a

u 
18

 o
ct

o
b

re
 2

0
19

 

2 0ans

   

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Journée de découverte au SPIP  
du Rhône

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, des étudiants 
en préparation aux concours des filières droit, 
psychologie et sociologie sont invités à découvrir 
le SPIP à travers trois ateliers orientés sur les 
modalités de prise en charge.

21 rue Crépet, 69000 Lyon
Réservé aux étudiants

15

Débat public radiophonique avec  
le SPIP de l’Ain

De 18h à 19h, un débat est organisé dans le cadre 
de l’enregistrement en direct d’une émission de 
radio sur le rôle du SPIP dans la prise en charge 
des personnes condamnées. 

Médiathèque Camus
avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse
Ouvert au public

16

Le SPIP de la Loire à la une

Du 14 au 18 octobre, Le Progrès publiera chaque 
jour un reportage dédié aux personnels, aux 
publics et aux missions du SPIP.

14>18

Le SPIP de la Drôme donne la parole 
aux usagers

Du 14 au 18 octobre, un livre d’or sera mis à 
disposition des usagers en milieu ouvert et en 
milieu fermé. Une sélection de témoignages sera 
réunie dans un recueil.

14>18

Colloque : « 60 ans des juges de  
l’application des peines, 20 ans des 
SPIP »

De 9h45 à 11h40, le SPIP de l’Allier et le tribunal 
de grande instance de Moulins proposent de 
revenir sur leur histoire, avec un focus spécifique 
sur leur collaboration dans le cadre de la lutte 
contre la radicalisation.

13 rue Bertin, 03000 Moulins
Ouvert au public

18
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OCCITANIE

Enjeux de la création d’un service  
pénitentiaire chargé de prévenir 
la récidive : tables rondes

De 9h à 12h, les SPIP du Gard et de Lozère 
proposent d’échanger autour de trois thèmes : 
l’évolution du SPIP en 20 ans, les relations du 
SPIP avec les autorités judiciaires, et son rôle 
en tant qu’acteur départemental des politiques 
publiques.

Nîmes Métropole (Hémicycle, entrée 3)
3 rue du Colisée, 30900 Nîmes
Ouvert au public 

17

Portes ouvertes du SPIP  
du Tarn-et-Garonne

Matinée d’introduction aux métiers et aux 
missions du SPIP.

8 rue des primeurs, 82000 Montauban
Réservé aux scolaires

17
Le SPIP de l’Averyon et du Lot donne 
la parole aux usagers

Du 14 au 18 octobre, un livre d’or sera mis à 
disposition des usagers en milieu ouvert et en 
milieu fermé. Une sélection de témoignages sera 
réunie dans un recueil.

14>18

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR ET CORSE

Intervention du SPIP de Corse-du-Sud

Demi-journée de découverte au profit des 
étudiants et partenaires, invités à mieux connaître 
les missions du SPIP. 

6 avenue Pascal Paoli, 20000 Ajaccio
et à l’Université de Corte
Réservé aux scolaires et aux professionnels

18



Exposition à la mairie de Saint-Pierre

Le SPIP de la Réunion propose une exposition 
d’œuvres réalisées par des personnes détenues 
dans le cadre d’un atelier d’arts plastiques. Ce 
sera également l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir les missions du SPIP.

Mairie de Saint-Pierre
Rue Méziaire-Guignard, 97410 Saint-Pierre 
Ouvert au public

21 octobre

Portes ouvertes du SPIP de Martinique

De 9h à 17h, journée de découverte des missions 
et des métiers des SPIP. Stands animés par les 
personnels, atelier sur le bracelet électronique, 
mises en situation...

Antenne de Ducos
26 rue Ernest Deproge, centre pénitentiaire de 
Ducos, 97200 Fort de France
Ouvert au public

24 octobre

Portes ouvertes du SPIP de Polynésie 
Française

L’antenne du SPIP de Papeete accueille des 
étudiants pendant une demi-journée pour leur 
présenter les missions et métiers, notamment 
grâce à des ateliers.

Immeuble Donald, rue Jeanne d’Arc,  
98713 Papeete
Réservé aux étudiants

25 octobre

OUTRE- MER

Demi-journées de découverte des 
métiers avec le SPIP de Guadeloupe

Pendant deux demi-journées, des conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation vont à 
la rencontre des étudiants afin de leur présenter 
les métiers, la formation, les conditions de 
recrutement...

Université des Antilles, campus de Basse-Terre et 
de Pointe-à-Pitre
Réservé aux étudiants

2 et 4 novembre

Conférence sur les métiers et missions 
du SPIP de La Réunion

Le SPIP de La Réunion intervient à la Faculté de 
Droit de Saint-Denis pour présenter les métiers 
et les missions du SPIP, l’impact de la loi de 
programmation pour la Justice sur ses activités et 
ses relations avec les autorités judiciaires.

Faculté de Droit de Saint-Denis
15 avenue René Cassin, 97744 Saint-Denis
Réservé aux étudiants

7 novembre

Exposition à la mairie de Saint-Denis

Le SPIP de La Réunion propose une exposition 
d’œuvres réalisées par des personnes détenues 
dans le cadre d’un atelier d’arts plastiques.  
Ce sera également l’occasion pour les visiteurs 
de découvrir les missions du SPIP.

Mairie de Saint-Denis 
2 rue de Paris, 97717 Saint-Denis
Ouvert au public

8 novembre


