Calendrier des formations 2018
Ce calendrier est mis à jour régulièrement, au fur et à mesure de la programmation de nouvelles dates de formations.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement sur notre site internet. Sauf indications contraires au moment de l’inscription, les
formations se déroulent de 9h30 à 17h.

Les programmes détaillés de chaque formation sont disponibles sur notre site internet : www.farapej.fr.

Le parcours de la personne détenue : de la fin de peine à la réinsertion (3ème séance)
mercredi

17
janvier
Paris

Élise GAUTIER, juriste et directrice de l’association Justice&Ville
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue pour mieux saisir ce
qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette 3ème journée aborde les différents cas de
sortie de détention et les moyens disponibles pour la réinsertion. Cet état des lieux sur la situation des
sortants aide à prendre conscience des multiples difficultés auxquelles ils font face.

Fichiers justice et fichiers police : Quels contenus ? Quelles conséquences ?
mercredi

24
janvier
Paris

Élise GAUTIER, juriste et directrice de l’association Justice&Ville
Formation sur l’accès au droit
En conservant des informations sur les condamnations des personnes ayant été condamnées incarcérées
ou parfois juste arrêtées, les fichiers justice et les fichiers police ont des conséquences importantes et
peuvent rendre la réinsertion plus délicate. Cette formation présente les règles applicables pour plusieurs
types de fichiers afin d’orienter les personnes accompagnées dans leurs démarches.

Le parcours de la personne détenue : de l’enquête à son issue (1ère séance)
vendredi

23
février
Blois

Élise GAUTIER, juriste et directrice de l’association Justice&Ville
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue pour mieux saisir
ce qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette 1ère journée permet d’aborder les
premières étapes de ce parcours, depuis l’arrestation et le début de l’enquête jusqu’au procès.
Réservée à l’association ARAPEJ-41

Réalités des familles des personnes incarcérées
lundi

12
mars
Rennes

Souérad SAID, psychosociologue
Formation sur l’écoute et l’accompagnement
Cette formation propose dans un premier temps d'aborder l'expérience des familles au cours des différentes
étapes du placement en détention de leurs proches. Elle s'attache ensuite à fournir des clés pour favoriser les
pratiques d'écoute et de soutien aux familles des personnes détenues.
Réservée à l’association Brin de soleil

Les droits de la personne détenue
mercredi

21
mars
Paris

Élise GAUTIER, juriste et directrice de l’association Justice&Ville
Formation sur l’accès au droit
La prison est une mesure privative de liberté qui impacte plus largement les droits des personnes détenues :
certains droits sont restreints et d’autres sont spécifiquement reconnus du fait de la détention. Cette formation
vise à identifier les droits reconnus aux personnes incarcérées, la manière dont ils sont respectés en pratique
et les différents moyens permettant de les faire valoir.

Les craintes de la personne détenue et de son entourage durant la détention et à la sortie
jeudi

5
avril
Paris

Audrey LAFLEUR, psychologue clinicienne
Formation sur l’écoute et l’accompagnement
Il est important de comprendre les réactions émotionnelles de la personne détenue et de sa famille depuis
l’entrée en détention et jusqu’à la sortie afin de les soutenir au mieux. À partir de connaissances théoriques,
d’exemples concrets et de jeux de rôle, cette formation fournit des outils pratiques pour permettre aux
intervenants d’accueillir les émotions des personnes accompagnées.

Le parcours de la personne détenue : de l’enquête à son issue (1ère séance)
mercredi

11
avril
Paris

Jonathan NLOKA, juriste de l’association Justice&Ville
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue pour mieux saisir
ce qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette 1ère journée permet d’aborder les
premières étapes de ce parcours, depuis l’arrestation et le début de l’enquête jusqu’au procès.

Le parcours de la personne détenue : de la condamnation à la détention (2ème séance)
mercredi

16
mai
Paris

Jonathan NLOKA, juriste de l’association Justice&Ville
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue pour mieux saisir
ce qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette 2ème journée aborde le jugement en
matière pénale, les peines et le déroulement de la détention pour mesurer la complexité des procédures et
resituer les personnes accompagnées dans ce parcours.

La commission de discipline, de la faute à la sanction
jeudi

24
mai
Paris

lundi

4
juin
Châlons-enChampagne

Anne SAGUEZ, assesseur en commission de discipline et membre de l’ANAEC
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire, et notamment la gestion interne des incidents est souvent
obscure : on se représente mal ce qui se passe derrière les murs et comment l'administration répond aux
comportements considérés comme fautifs. Cette formation vise à expliquer la procédure disciplinaire applicable
en détention en revenant sur le déroulement d’une commission de discipline et en soulignant les enjeux.

Réalités des familles des personnes incarcérées
Souérad SAID, psychosociologue
Formation sur l’écoute et l’accompagnement
Cette formation propose dans un premier temps d'aborder l'expérience des familles au cours des différentes
étapes du placement en détention de leurs proches. Elle s'attache ensuite à fournir des clés pour favoriser les
pratiques d'écoute et de soutien aux familles des personnes détenues.
Réservée à l’association ASPJ

Approche pratique de la cour d’assises
mardi

5
juin
Paris

Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE, magistrat honoraire et membre du Groupe Prison de Saint-Etienne
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Comment juger ? Comment déterminer une peine ? A partir d'une présentation de ce qu'est une cour
d'assises, un exercice sera proposé : délibérer sur une affaire réelle à partir d'un documentaire, puis
échanger sur la décision pour en saisir tous les enjeux.

Le parcours de la personne détenue : de la fin de peine à la réinsertion (3ème séance)
mercredi

13
juin
Paris

Jonathan NLOKA, juriste de l’association Justice&Ville
Formation sur le système judiciaire et système pénitentiaire
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue pour mieux saisir ce
qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette 3ème journée aborde les différents cas de
sortie de détention et les moyens disponibles pour la réinsertion. Cet état des lieux sur la situation des
sortants aide à prendre conscience des multiples difficultés auxquelles ils font face.

L’écoute dans la relation d’aide
mardi

19
juin
Paris

Maud MALAPEL, psychologue clinicienne
Formation sur l’écoute et l’accompagnement
Cette formation vise à développer une attitude empathique, à favoriser l'engagement dans la relation et à
s'appuyer sur des outils qui permettent d'être dans une écoute aidante. Les techniques acquises vont
permettre de sécuriser l'espace relationnel, d'accompagner et de gérer les imprévus, ainsi que de repérer et
sortir des jeux de pouvoir.

NB : Il est recommandé aux personnes qui ne sont pas juristes de suivre les formations du cycle « Le parcours de la personne
détenue » dans l’ordre.
Dernière mise à jour le 22/03/2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom : _______________________________________________________________________
Téléphone : _________________________

E-mail : _______________________________________

Le cas échéant, association : ______________________________________________________________

Formations choisies
Titre

Date

___________________________________________________________

____________________

___________________________________________________________

____________________

___________________________________________________________

____________________

___________________________________________________________

____________________

Tarifs




10 euros pour les adhérents individuels de la Farapej et les adhérents d'une association membre de la
Fédération ;
20 euros pour les adhérents d'une structure membre du Groupe National de Concertation Prison et les
personnes éligibles à un tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) ;
50 euros pour toute personne n’entrant dans aucune de ces catégories.

Les formations se déroulent de 9h30 à 17h, sous réserve de confirmation des horaires à l'inscription. À Paris,
elles se déroulent au siège de la Fédération.
L'inscription ne sera complète qu'à compter de la réception du règlement et de la confirmation d'inscription par
la FARAPEJ.
La FARAPEJ encaisse les règlements une fois la formation effectuée. A l'issue de chaque formation, une
attestation de présence et/ou une facture peut être délivrée sur demande aux participants.
Toute annulation d'inscription faite moins de 3 jours avant la date de la session de formation donne lieu au
paiement de la formation.

 Je souhaite recevoir la lettre d’actualité de la FARAPEJ

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ)
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris

