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Ce catalogue réunit les formations disponibles actuellement. Nous créons régulièrement de 

nouveaux modules pour répondre au mieux à vos besoins. N’hésitez pas à suggérer des sujets ou 

des intervenants qui vous semblent intéressants, nous nous appuierons sur vos propositions pour 

enrichir notre catalogue.  

Vous retrouverez les dates des formations programmées tout au long de l’année, au siège ou en 

région, sur notre site internet. Vous avez aussi la possibilité de demander l’organisation d’une 

formation sur la thématique de votre choix, pour une ou plusieurs associations, dans toute la 

France. Contactez-nous pour en savoir plus ! 

Le pôle formation 

LES FORMATIONS EN QUELQUES MOTS 

La FARAPEJ propose une mutualisation de l’action de formation pour tous 

les membres du réseau afin de faciliter l’accès des intervenants associatifs 

à la formation. Les associations de la Fédération sont présentes partout 

sur le territoire, elles sont de tailles différentes et ont des budgets variés. 

Nous proposons un programme de formations complet et accessible 

pour que tous les intervenants puissent en bénéficier.  

La spécificité du domaine prison - justice et la grande diversité des 

problématiques rencontrées sur le terrain nécessitent que les formations 

soient adaptées. Termes juridiques, publics rencontrés, etc.  nos 

formations permettent aux stagiaires de se familiariser avec cet univers 

afin de mieux se repérer. Elles visent aussi à fournir des outils qui 

peuvent être réutilisés dans les activités associatives.   

Les associations de la FARAPEJ sont actives auprès des personnes 

détenues, de leurs proches, des sortants de prison, des personnes 

placées sous main de justice… dans des établissements et des régions 

différentes. En favorisant les rencontres entre des intervenants d’origines 

associatives très variées, nos formations encouragent le partage 

d’expérience et l’échange de pratiques.   

 

Nos formations donnent une ouverture sur des sujets nouveaux. En 

s’appropriant les grandes questions du domaine prison-justice, les 

stagiaires entretiennent leur motivation et valorisent leur expérience en 

nourrissant la réflexion. 

MUTUALISATION 

SPÉCIALISATION 

PRISON  

JUSTICE 

RENCONTRES 

OUVERTURE 
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NOS FORMATIONS 

Des thématiques adaptées à vos besoins  

La FARAPEJ propose des formations sur la prison et la justice dans les domaines suivants :  

• système judiciaire et système pénitentiaire : ces formations ont pour objectif d’aider les 

intervenants à se repérer dans l’univers carcéral pour mieux comprendre le parcours et le 

quotidien des personnes qu’elles accompagnent. 

• accès au droit : ces formations permettent aux intervenants de mieux connaître les démarches que 

peuvent entreprendre les personnes détenues pour faire respecter leurs droits. 

• écoute et accompagnement : ces formations visent à fournir des outils et des conseils aux 

intervenants pour améliorer l’accompagnement des personnes qu’elles rencontrent. 

• culture générale prison – justice : ces formations permettent aux intervenants de prendre du recul 

sur le domaine prison-justice qu’ils côtoient dans le cadre de leurs activités associatives en 

développant une réflexion à partir de leurs observations.  

• gestion d’une association : ces formations sont destinées aux responsables des associations. 

Les thèmes de formation sont définis en fonction des demandes des participants. Nous vous 

encourageons à nous faire part de vos attentes. 

Un public varié favorisant l’échange de pratiques    

Les formations s’adressent :  

• aux adhérents individuels à la FARAPEJ ; 

• aux membres, bénévoles ou salariés, des associations adhérentes à la FARAPEJ ; 

• aux membres des associations partenaires, notamment celles du Groupe national de concertation 

prison ;  

• à toute personne intéressée par les questions relatives à la prison et la justice. 

Pour chaque formation, le public susceptible d’être particulièrement intéressé par la formation est 

indiqué. Ce critère n’est pas restrictif et toute personne intéressée par le thème peut y assister.   

Le public des formations est donc très varié. Les stagiaires interviennent auprès de personnes détenues, 

de personnes placées sous main de justice, de sortants de prison ou encore de leurs proches.   

Des moyens pédagogiques divers pour des formations interactives 

Les intervenants animent les journées de formation avec plusieurs méthodes pédagogiques qui visent à 

fournir : 

• des apports théoriques à travers des diaporamas de présentation, de la documentation ou en 

travaillant sur des textes ;  

• des apports pratiques grâce à la présentation d’outils ou de situations concrètes, des exercices 

pratiques ou des jeux de rôle.  
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Toutes nos formations sont interactives et incitent aux échanges et à la réflexion entre le formateur et les 

participants. Les stagiaires sont invités à poser des questions ou à partager leurs expériences afin 

d’alimenter les discussions.  

Des formations pour tous les niveaux 

Un niveau est attribué à chaque formation afin d’aider les personnes intéressées à évaluer leur 

accessibilité en fonction de leurs connaissances.  

Les formations de niveau 1 sont des formations d’initiation qui abordent un thème de manière large. Elles 

ne nécessitent aucun prérequis et peuvent être suivies par toutes les personnes qui s’intéressent à la 

prison et la justice, ou souhaitent revoir quelques fondamentaux ou actualiser leurs connaissances.  

Les formations de niveau 2 sont des formations d’approfondissement qui correspondent le plus souvent à 

un focus sur un thème spécifique. Elles s’adressent principalement à des personnes qui ont quelques 

connaissances et/ou expériences pratiques dans le champ de la prison et la justice qu'elles souhaitent 

approfondir.  
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L’ÉQUIPE DE FORMATION 

Le pôle formation  

Le pôle formation est composé de 2 salariés et 5 bénévoles. Ils ont pour mission de :  

• consulter les membres des associations du réseau pour connaître leurs besoins en formation ; 

• réfléchir aux orientations de l’action de formation de la Fédération à partir des préoccupations de 

la FARAPEJ, des attentes des associations membres et des évolutions normatives récentes ;  

• enrichir le catalogue de formations en développant de nouveaux modules : définir les thèmes, 

rechercher les intervenants, construire les programmes de formation avec ces derniers.  

L’objectif du pôle est de proposer un catalogue de formations adaptées aux situations et besoins des 

associations. Les membres de la Fédération sont donc invités à faire remonter leurs idées ou leurs 

attentes en termes de formation. Vos propositions seront étudiées par le pôle pour développer de 

nouveaux modules.    

L’équipe pédagogique 

La FARAPEJ s’entoure de formateurs qui sauront partager leurs connaissances et leurs expériences avec les 

stagiaires intéressées par les formations qu’ils animent. Certains sont praticiens et partagent leurs 

connaissances du terrain, d’autres sont spécialistes dans un domaine et transmettent leur expertise sur ce 

sujet. 

Alain BLANC est magistrat honoraire et ancien président de cour d’assises. Il est vice-président de 

l’Association Française de Criminologie et président de la CPMS (Commission pluridisciplinaire des 

mesures de sûreté) de Lille. 

Alain CUGNO est docteur en philosophie et enseigne au Centre Sèvres à Paris.  Il est membre du Conseil 

d’administration de la FARAPEJ et rédacteur en chef de la revue Prison Justice.  

Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE est  magistrat honoraire et ancien président de cour d’assises. Désormais, 

il est membre de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme)  et du GPSE (Groupe Prison de Saint-Etienne).  

Jonathan NLOKA est juriste et directeur de l'association Justice&Ville qui contribue au développement 

d’une conscience citoyenne par une meilleure connaissance du droit et du fonctionnement de l’institution 

judiciaire.  

Bernard LECOGNE est directeur régional honoraire de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). Il est 

membre du conseil d’administration de la FARAPEJ et délégué régional Auvergne Rhône Alpes pour la 

Fédération.  

Maud MALAPEL est psychologue clinicienne. Elle est intervenue pendant plusieurs années en 

établissement pénitentiaire dans la région de Lille.  

Fabienne MOULON est psychologue clinicienne. Elle est membre du conseil d’administration de la FARAPEJ 

et coresponsable du pôle formation.  
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Anne SAGUEZ est formatrice. Elle est assesseur en commission de discipline et membre de l’ANAEC.  Elle 

fait partie du conseil d’administration de la FARAPEJ et est coresponsable du pôle formation.  

Souérad SAID est psychosociologue et fait partie de l’association ERASM. Elle tient aussi des permanences 

dans le cadre du projet  des « Points Info Familles » à la maison d’accueil de familles de la maison d’arrêt 

des hommes de Fleury-Mérogis.  

Brigitte VITAL-DURAND est chef du service Informations générales pour le journal Libération. 

Audrey LAFLEUR est psychologue clinicienne. Elle intervient auprès de bénévoles et de professionnels, 

notamment sur la prison, les violences sexuelles et en technique de libération émotionnelle. 

Stéphane SIMON est
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  MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Pour retrouver les dates de formations programmées tout au long de l’année, un calendrier est accessible 

en ligne. Il est sur la page Formation du site Internet de la FARAPEJ : http://www.farapej.fr/FORMATIONS/. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement, la page est mise à jour au fur et à mesure de la programmation 

de nouvelles dates de formations. Les formations se déroulent sur une journée, en général de 9h30 à 17h. 

S’inscrire à une formation 

Le bulletin d’inscription est disponible à la fin du catalogue (p. 35) ou peut être téléchargé sur notre site 

internet. Toute inscription se fait en adressant le bulletin d’inscription accompagné du règlement par 

courrier à l’adresse suivante : FARAPEJ  - 22 rue Neuve des Boulets - 75011 Paris. 

L'inscription est complète à compter de la réception du règlement et du bulletin d’inscription. Vous 

recevrez alors une confirmation par e-mail. Les inscriptions seront retenues dans l’ordre de leur arrivée et 

dans la limite des places disponibles. Une semaine avant la formation, un e-mail récapitulatif vous sera 

adressé pour confirmer les informations pratiques : horaires, adresse, programme. 

Tarif 

• 10 euros pour les adhérents de la FARAPEJ et pour les adhérents d’une association membre de la 

Fédération ; 

• 20 euros pour les adhérents d’une association membre du Groupe national de concertation 

prison et tarifs réduits (étudiants, demandeurs d’emploi) ; 

• 50 euros pour les personnes n’entrant dans aucun de ces critères. 

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de la FARAPEJ. La Fédération encaisse le règlement une fois la 

formation effectuée.  

Conditions d’annulation 

Toute annulation d'inscription faite moins de 3 jours avant la formation donne lieu au paiement de la 

journée. Une personne inscrite qui aurait un empêchement peut se faire remplacer par une autre 

personne de l’association dont elle fait partie. Si ce n’est pas possible, le désistement doit nous être 

communiqué au moins 3 jours avant la date de formation, et le règlement effectué sera remboursé ou 

reporté sur une nouvelle inscription.  

La FARAPEJ se réserve le droit d’annuler ou de différer la journée de formation dans les 3 jours précédant 

la date prévue en cas d’inscriptions insuffisantes. Les personnes inscrites en seront immédiatement 

informées et les règlements effectués seront remboursés ou reportés sur une nouvelle inscription. 

Attestation et facture 

À l’issue de la formation, une attestation de participation et/ou une facture peut être délivrée au 

participant ou à l’association sur demande. 

http://www.farapej.fr/FORMATIONS/


 

FARAPEJ - Catalogue de formations 2017-2018 8 

DES FORMATIONS À LA DEMANDE 

La plupart des formations se déroulent à Paris et elles peuvent aussi être organisées en région sur 

demande d’une ou plusieurs associations. Vous pouvez choisir une formation inscrite à notre catalogue ou 

une formation sur mesure. Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes.  

Lorsque vous avez identifié la formation qui vous intéresse ou un autre thème, vous pouvez contacter le 

délégué régional de votre région en précisant vos besoins.  

 

 

 

 

 

Dans ce cas, l’association qui demande une formation prend en charge : le déplacement de l'intervenant, 

son repas (et son hébergement le cas échéant), et les frais de participation de 10€ par stagiaire.  

La FARAPEJ prendra en charge la rémunération de l'intervenant.  

Nous demandons la garantie d’une participation de 12 stagiaires minimum et de 20 maximum (15 pour 

les formations « Écoute et accompagnement »).  

 

Se retrouver entre bénévoles d’une même association : un temps fort pour se mobiliser 

autour du projet associatif ! 

 

Délégués régionaux Régions pénitentiaires Coordonnées 

Christiane PERNIN DIJON patpernin@wanadoo.fr 

Pierre DELMAS LILLE paco.delmas@wanadoo.fr 

Bernard LECOGNE LYON bernard.lecogne@gmail.com 

Alexis SAURIN PARIS alexis.saurin@farapej.fr 

mailto:patpernin@wanadoo.fr
mailto:paco.delmas@wanadoo.fr
mailto:bernard.lecogne@gmail.com
mailto:alexis.saurin@farapej.fr
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LE PARCOURS DE FORMATION DU 
NOUVEL INTERVENANT 

Vous venez de rejoindre une association du milieu prison – justice ? La FARAPEJ vous 

conseille de suivre Le parcours de formation du nouvel intervenant.  

Le fonctionnement de la justice et du système pénitentiaire est souvent obscur. Intégrer le milieu prison-

justice en rejoignant une association, c’est avoir la volonté d’aller à la rencontre des personnes qui y sont 

confrontées au quotidien. Ce parcours vous aidera à appréhender cet univers et à situer les personnes 

que vous accompagnez. Il comprend quelques formations juridiques et une formation à l’écoute qui 

seront utiles pour prendre vos marques dans vos nouvelles missions.  

Découverte du système judiciaire et de la justice pénale : Cette formation conviendra particulièrement aux 

personnes qui n’ont aucune connaissance juridique. Elle permet d’acquérir des bases sur le 

fonctionnement du droit français (voir p. 11).   

Le cycle « Le parcours de la personne détenue » : Ce cycle de formation se déroule en 3 séances, que nous 

vous conseillons de suivre dans l’ordre. Il détaille chaque étape du parcours d’une personne incarcérée 

depuis son arrestation jusqu’à sa réinsertion. Cette initiation renforcée à la justice pénale et au système 

pénitentiaire vous permettra de vous repérer dans le milieu prison - justice et vous aidera à bien 

appréhender la situation des personnes auprès desquelles vous intervenez, et mieux comprendre ce 

qu’elles traversent (voir p. 12 à 14)  

L’écoute dans la relation d’aide : Devenir intervenant associatif du milieu prison-justice c’est adopter une 

position d’écoute auprès des personnes accompagnées. Cette formation vous permettra de découvrir 

quelques outils pour favoriser l’écoute et l’échange de pratiques vous aidera à trouver des réponses à des 

difficultés concrètes (voir p. 24).  
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 SYSTÈME JUDICIAIRE 
ET SYSTÈME 
PÉNITENTIAIRE 

J’ai une meilleure compréhension générale 

me permettant d’avoir plus d’assurance en 

tant que visiteuse de prison. 

Cela me permet d’avoir une meilleure compréhension 

des « dossiers » des détenus rencontrés. 

Cette formation m’a permis de me repérer 

dans le jargon juridique. 

Des réponses concrètes ont été 

apportées pour des problèmes de 

terrain. 

J’ai maintenant une meilleure compréhension de la 

manière dont on peut arriver rapidement en prison. 

Je pourrai répondre aux questions des familles avec 

plus de précisions. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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DÉCOUVERTE DU SYSTÈME JUDICIAIRE  
ET DE LA JUSTICE PÉNALE 

Destinée aux nouveaux intervenants du milieu prison-justice, cette formation vise à fournir quelques points 

de repère sur le système judiciaire. Dans un premier temps elle permet d’appréhender le fonctionnement 

général du droit en France puis, dans un second temps, elle aborde les notions essentielles de l'univers de 

la justice pénale.  

Formatrice  
Jonathan NLOKA, juriste et directeur de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Intervenir au sein de l’univers carcéral c’est se confronter, même de manière indirecte, à la justice et 
particulièrement au champ pénal. On peut alors s’interroger sur la manière dont s’organise le système 
judiciaire français et sur la place occupée par la justice pénale ?  

Cette formation propose dans une première partie de s’intéresser à certaines notions juridiques de base 
pour mieux se repérer dans le fonctionnement général de la justice en France. Dans la seconde partie un 
éclairage spécifique sur la justice pénale est apporté pour en découvrir les fondements, les acteurs 
impliqués et les thèmes essentiels.  

Objectifs pédagogiques  
• se familiariser avec le droit français en découvrant l’organisation du système judiciaire 
• acquérir quelques notions juridiques : ordres juridictionnels, juridictions etc. 
• se repérer dans le champ de la justice pénale  

• identifier les principaux acteurs et appréhender quelques étapes clés dans la mise en 

application de la justice pénale 

Programme  
Présentation du système judiciaire 
 Les deux ordres juridictionnels 
 Les différentes juridictions de 1re instance 
 Les recours 
La justice pénale  
 La loi pénale 
 La procédure pénale 
 La garde à vue 
 La détention provisoire 
 Le déroulement de l’audience correctionnelle 
 Les grands principes de la justice 
 L’individualisation de la peine 
 
 
 
 
 

 

Niveau 1 

Public  
nouveaux intervenants 
dans le champ prison-
justice 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
 

Formation en partenariat avec l’association  

 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE DÉTENUE :                           
DE L’ENQUÊTE À SON ISSUE (1ère séance) 

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.   

Formatrice  
Jonathan NLOKA, juriste et directeur de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Les rouages du système pénal engendrent souvent des questionnements ou des incompréhensions sur le 
déroulement de la procédure, le rôle des différents acteurs et les droits des personnes confrontées au 
système judiciaire. L’étape de l’enquête n’échappe pas à ce constat. Il s’agit d’un moment clé pour la suite 
de la procédure et le devenir de la personne arrêtée. Elle est déterminante pour décider des suites à 
donner à une infraction et pour le procès le cas échéant. Tous les actes d’enquêtes, notamment 
l’arrestation ou le placement en garde à vue, doivent respecter une procédure spécifique. Le procureur 
est ensuite chargé de déclencher des poursuites ou non et de demander le placement de la personne 
arrêtée en détention provisoire s’il l’estime nécessaire.   

Quels sont les différents actes d’enquête ? Qui est autorisé à faire quoi ? Quelles sont les suites possibles 
de l’enquête ? Dans quels cas et comment le procureur décide de déclencher des poursuites ? Quelles 
mesures peuvent être prises dans l’attente du jugement ? 

Objectifs pédagogiques  
• connaître les différents types d’enquêtes et les étapes  

• se familiariser avec l’appréciation de l’opportunité des poursuites pour en saisir les enjeux  

• acquérir des connaissances sur le régime de la détention provisoire  

• identifier les acteurs et le rôle de chacun  

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  
Introduction  
 Justice pénale et infraction 
 Les types d’enquête 
L’interpellation et les actes d’enquête 
 L’arrestation 
 La garde à vue 
 Les autres actes d’enquête 
L’opportunité des poursuites 
 Classement sans suite, alternatives aux poursuites, poursuites 
 La sortie de garde à vue 
 Les mesures provisoires contraignantes 

 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.  
 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  

Formation en partenariat avec l’association  
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE DÉTENUE :                 
DE LA CONDAMNATION À LA DÉTENTION (2ème séance) 

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.  

Formatrice  
Jonathan NLOKA, juriste et directeur de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Les rouages du système pénal  et du système pénitentiaire peuvent engendrer des  questionnements ou 
des incompréhensions sur le déroulement de la procédure, le rôle des différents acteurs et les droits des 
personnes confrontées à ce parcours. La condamnation pénale est une étape décisive pour la personne 
jugée. Le déroulement du procès est essentiel pour comprendre la condamnation qui en découle. Chaque 
peine a ses propres  modalités de mise en œuvre et il est intéressant de comprendre dans quelle mesure 
elles peuvent influer sur la vie de la personne condamnée. Enfin, lorsque la personne est placée en 
détention, elle est propulsée dans l’univers pénitentiaire et doit s’adapter à ce nouveau cadre de vie.  

Ce parcours souvent déroutant soulève plusieurs questions : Comment se déroule le jugement ? Quelles 
sont les différentes peines possibles ? Comment sont-elles appliquées ? Comment se passent l’entrée et la 
vie en détention ?  

Objectifs pédagogiques  
• connaître le déroulement d’un procès et comprendre la peine prononcée  

• se familiariser avec le fonctionnement de la vie carcérale  

• identifier les acteurs impliqués et le rôle de chacun  

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  
Introduction – Le jugement en matière pénale 
 Le délibéré correctionnel  
 Le verdict criminel 
Les différentes peines 
 Les peines principales et complémentaires 
 Les alternatives à l’emprisonnement 
 Les aménagements de peine 
Le déroulement de la détention 
 Les différents établissements et quartiers pénitentiaires 
 L’entrée en détention 
 Les droits de la personne détenue 
 Le régime disciplinaire 

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.  
 Formation en partenariat avec l’association  

 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE DÉTENUE :               
FIN DE PEINE ET RÉINSERTION (3ème séance) 

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. 

Formatrice  
Jonathan NLOKA, juriste et directeur de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Dans la grande majorité des cas, la sortie de détention se révèle être une nouvelle épreuve pour la 
personne sortante. D’une part, les différentes situations de sortie de détention peuvent entraîner des 
incertitudes ou des confusions sur les modalités de mise en œuvre. D’autre part, une fois à l’extérieur, la 
personne sortante est souvent dans une situation précaire et doit trouver les moyens de se réinsérer dans 
la société. Cette étape est d’autant plus délicate que sa condamnation laisse des traces sur son parcours 
personnel.  

Pour mieux cerner le chemin qui attend la personne qui sort de prison, il faut se poser plusieurs 
questions : Quelles sont les différentes modalités de sortie de détention ? Comment se décide la fin de la 
peine ? Quels sont les droits du sortant ? Comment est organisée sa réinsertion ? Des mesures 
spécifiques sont-elles mises en place ? 

Objectifs pédagogiques  
• c

onnaître les différents cas de sortie de détention pour identifier l’impact sur la vie du sortant 

• a

cquérir des connaissances sur les droits des personnes sortant de prison 

• c

omprendre les enjeux la réinsertion 

• a

ppréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  
La sortie de détention 
 La suspension et le fractionnement de peine 
 Les réductions de peine 
 Les permissions de sortir 
 Les aménagements de peine 
Le suivi et la réinsertion 
 Les mesures particulières de suivi 
 La réinsertion sociale et professionnelle  
 
 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. 
 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  

Formation en partenariat avec l’association  

 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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LE PARCOURS DE LA PERSONNE DÉTENUE 
Cette formation est un condensé, sur une journée, du cycle de formation « Le parcours de la personne 

détenue » qui est destinée à être proposée en région à la demande d’une association. Cette journée vise à 

mieux saisir ce que la personne détenue traverse et ce à quoi leurs proches sont confrontés pour être en 

mesure de resituer les personnes accompagnées dans ce parcours.  

Formatrice  
Jonathan NLOKA, juriste et directeur de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Les rouages du système pénal et du système pénitentiaire peuvent engendrer des  questionnements ou 
des incompréhensions sur le déroulement de la procédure, le rôle des différents acteurs et les droits des 
personnes confrontées à ce parcours.  

Les modalités de la vie en détention sont souvent obscures pour les personnes extérieures qui peuvent 
avoir des difficultés à replacer les personnes qu’ils accompagnent dans ce contexte. La fin de la peine se 
révèle être une nouvelle épreuve. Les différentes situations de sortie de détention peuvent entraîner des 
incertitudes ou des confusions et une fois à l’extérieur, la personne sortante peut être dans une situation 
précaire et doit trouver les moyens de se réinsérer dans la société. 

Cette formation propose un éclairage sur ces différentes étapes du parcours d’une personne confrontée à 
la fois à la justice et à la prison.  

Objectifs pédagogiques  
• se familiariser avec le fonctionnement de la vie carcérale 

• connaître les différents cas de sortie de détention pour mesurer l’impact sur la vie du sortant 

• identifier les acteurs impliqués et le rôle de chacun 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  
Introduction 
 Infraction et justice pénale 
 Distinction prévenus/condamnés 
Le déroulement de la détention 
 Les différents établissements et quartiers pénitentiaires 
 L’entrée en détention 
 Les droits de la personne détenue 
 Le régime disciplinaire 
La sortie de détention 

 La suspension et le fractionnement des peines 
 Les réductions de peine (CRP, RPS ET RPE) 
 Les permissions de sortir 
 Les aménagements de peine 
Le suivi et la réinsertion 
 Les mesures particulières de suivi 
 La réinsertion sociale et professionnelle 
 Quelques éléments sur les fichiers justice et police 
 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
20 personnes 

Régions 
sur demande 

Formation en partenariat avec l’association  

 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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LA COMMISSION DE DISCIPLINE,                                     
DE L’INFRACTION À LA SANCTION 

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.  

Formatrices  
Anne SAGUEZ, assesseur en commission de discipline et membre de l’ANAEC  

Problématique   
À première vue, le placement en cellule disciplinaire, ou mitard, tend à se placer comme un marqueur de 
la fermeté de l’administration pénitentiaire. Pourtant, il faut prendre en compte les quelques avancées 
procédurales qui émaillent le terrain disciplinaire depuis plus de dix ans désormais, et en particulier 
l’ouverture des commissions de discipline aux avocats dans un premier temps, puis à des citoyens 
extérieurs dans un second temps.  

Dès lors, que faut-il savoir du cadre juridique disciplinaire ? Quelle est la procédure pour traiter les 
infractions ? Quelles conséquences à l’encontre des personnes détenues ? Qui sont les citoyens 
assesseurs et quel est leur rôle ? Cette formation conduira à s'interroger plus largement sur l'effectivité 
des droits de l’Homme en prison. 

Objectifs pédagogiques 
• connaître le cadre juridique lié à la discipline pénitentiaire, qu’il soit législatif, administratif ou 

même supranational 

• identifier les niveaux d’infractions au sein d’un établissement 

pénitentiaire 

• comprendre le déroulement d’une commission de discipline 

• percevoir la prégnance de la discipline en milieu fermé 

• découvrir les assesseurs extérieurs, leur rôle, leur habilitation, leur 

déontologie 

Programme  
Introduction 
Enserrer la vie quotidienne : fautes disciplinaires, diversités et gravités 
Constater la faute : la procédure administrative 
Entériner la faute : la procédure disciplinaire 
Punir la faute : les sanctions disciplinaires 
La prison dans la prison : les conditions de vie en cellule disciplinaire 
Contester individuellement : les voies de recours 
Contester collectivement ? La place de la société civile 
Perspectives 

Niveau 2 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la prison 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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LA RÉALITÉ DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE 
AUJOURD’HUI : UNE JUSTICE LOW COST ? 

La comparution immédiate est un mode de jugement très rapide qui peut conduire à désorienter la 

personne jugée. Dans la matinée, la formation permet de définir le cadre juridique de la comparution 

immédiate. Elle donne ensuite l’occasion de se confronter à la réalité en assistant à des audiences au 

tribunal correctionnel dans l’après-midi.  

Formatrice  
Brigitte VITAL-DURAND est chef du service Informations générales pour le journal Libération. 

Problématique   
Le recours à la comparution immédiate s’est développé. C’est un mode de jugement rapide qui permet de 
désengorger le fonctionnement du système judiciaire, mais abouti à une sur-incarcération, car il conduit, 
la plupart du temps, au placement en détention de la personne jugée. Les décisions sont peu motivées et 
peu comprises.  

Après une partie théorique présentant le cadre juridique et la réalité de la comparution immédiate, cette 
formation permet d’assister l’après-midi à des audiences de comparution immédiate au tribunal 
correctionnel de Paris, puis de faire un débriefing. 

Objectifs pédagogiques 
• découvrir le déroulement de la comparution immédiate 

• repérer les répercussions de la rapidité de la procédure 

• être confronté à la pratique en assistant à des audiences 

• percevoir l’impact de la comparution immédiate sur la personne jugée 

Programme  
Partie théorique   
 La salle d’audience et les acteurs 
 Le déroulement de la comparution immédiate : de l’arrestation 
 aux recours possibles  
 Exemples d’affaires jugées en comparution immédiate 
Partie pratique  
 Audiences de comparution immédiate au Palais de justice 
 Débriefing  
 

Niveau 2 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
12  personnes 

Région 
Paris  
 



Système judiciaire et système pénitentiaire 
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APPROCHE PRATIQUE DE LA COUR D’ASSISES  
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. 

Formateur  
Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE, magistrat honoraire et membre du Groupe Prison de Saint-Etienne 

Problématique   
La procédure en cour d’assises se démarque des autres modes de jugements puisqu’elle fait intervenir des 
juges professionnels aux côtés de citoyens qui endossent le rôle de juges le temps d’un procès.  

Cette formation propose de découvrir la cour d’assises et le rôle des juges et des jurés puis de s’intéresser 
de manière pratique à une audience de cour d’assises à travers un documentaire retraçant le déroulement 
d’un procès. Les participants sont ensuite invités à s’approprier cette affaire en se glissant dans le rôle 
d’un juré qui doit délibérer. Cet exercice est une occasion de réfléchir au délibéré, à la fonction de la peine 
et à la difficulté de tout jugement dans la société.  

Objectifs pédagogiques  
• appréhender le déroulement d’un procès de cour d’assises 

• se confronter à cette procédure 

• prendre conscience des questionnements engendrés par le rôle de juré 

• saisir les enjeux du délibéré 

Programme  
Présentation de la cour d’assises 
Projection du documentaire « L’appel aux assises » 
Simulation des délibérés à travers des discussions en groupe  
 Délibération sur la culpabilité 
 Délibération sur la peine 
Échanges sur les décisions rendues par les groupes 
Informations sur la décision réelle rendue par la cour d’assises 

Niveau 2 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17  personnes 

Région 
Lyon, Paris, sur 
demande pour les 
autres régions  
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LA COUR D’ASSISES 
La cour d’assises est une juridiction dont les décisions ont un impact considérable puisqu’elle juge les personnes 

accusées des infractions les plus graves et qui encourent les peines les plus longues. Cette formation propose 

une présentation détaillée de son fonctionnement puis un ancien président de cour d’assises partage son 

expérience et invite à une réflexion sur la procédure et l’exécution des longues peines. 

Formateurs  
Alain Blanc, magistrat honoraire, ancien président de cour d’assises et vice-président de l’Association 
Française de Criminologie  
 

Problématique   
En faisant intervenir des magistrats professionnels aux côtés de citoyens qui endossent le rôle de jurés, la cour 
d’assises est une juridiction à la composition singulière qui interroge. Sa mission est cruciale : elle a vocation à 
juger les personnes accusées de crimes, les infractions les plus graves et passibles des peines les plus lourdes. 
Quels sont les enjeux du fonctionnement de cette juridiction ? Quel est l’impact de ses décisions pour la 
personne reconnue coupable ? Quelle place pour la cité, pour les bénévoles dans ce parcours ? 

Cette formation propose dans un premier temps une présentation de la cour d’assises pour mieux 
identifier ses compétences et l’organisation de sa mission. Dans un second temps, un ancien président de 
cour d’assises partage son expérience et invite à une réflexion autour de  cette procédure, de l’exécution 
des longues peines et de la place de la société civile.  

Objectifs pédagogiques  
• connaître le  fonctionnement de la cour d’assises en identifiant la procédure et le rôle de chaque 

acteur impliqué 

• mieux appréhender le parcours judiciaire auquel les personnes détenues peuvent être confrontées 

et percevoir l’impact des décisions rendues dans l’exécution des peines 

• découvrir les questionnements qui entourent les évolutions de la cour 

d’assises  

• s’interroger sur le rôle de la société civile dans le prononcé des peines 

et leur exécution 

Programme  
Présentation de la cour d’assises 
 Avant l’audience 
 Les acteurs de l’audience de cours d’assises 
 Le déroulement de l’audience 
 Le jugement 
 Les voies de recours  
 Les situations spécifiques 
Réflexions autour de la cour d’assises  
 La cour d’assises : instruction, audience, délibéré 
 L’exécution des longues peines 
 Échanges : Quelle place pour la cité et les bénévoles dans le prononcé 
 des peines puis dans leur exécution ? 

Niveau 2 

Public  
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
18  personnes 

Région 
Paris 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS AU DROIT 

Cette formation est utile pour avoir une meilleure 

écoute et cerner les problèmes. 

Elle m’aidera à conseiller utilement les 

personnes que nous recevons et à les 

aider à faire les démarches. 

 

 



Accès au droit 
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FICHIERS JUSTICE ET FICHIERS POLICE : QUELS 
CONTENUS ? QUELLES CONSÉQUENCES ? 

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.  

Formatrice  
Jonathan NLOKA, juriste et directeur de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Casier judiciaire, TAJ, FIJAIS etc. : des informations sur les personnes ayant été confrontées à la justice 
pénale et au système pénitentiaire sont conservées dans différents fichiers justice et fichiers police. Leur 
contenu, leurs conséquences, les personnes ayant accès aux informations et les règles d’effacement sont 
propres à chaque fichier, ce qui conduit à une certaine confusion et à des difficultés pour se repérer. 
Pourtant, en laissant des traces concernant d’anciennes condamnations et/ou arrestations, ces fichiers 
peuvent avoir des conséquences sur la vie future dune personne alors même qu’elle n’a finalement pas 
été condamnée ou a fini de purger sa peine. Ils peuvent ainsi constituer un obstacle majeur dans un 
parcours de réinsertion.  

Il est donc important de connaître les règles applicables pour savoir ce que contiennent ces fichiers, 
quelles sont leurs conséquences et s’il est possible de demander l’effacement de certaines mentions.  

Objectifs pédagogiques  
• être capable d’identifier et de différencier les fichiers justice et les fichiers police 

• mesurer l’enjeu du contenu de ces fichiers dans le parcours de réinsertion d’une personne qui a 

été incarcérée 

• appréhender les procédures qui peuvent être engagées pour limiter 

l’impact de ces fichiers 

• être en mesure d’orienter les personnes qui souhaitent entreprendre 

des démarches 

Programme  
Les fichiers justice 
 Le casier judiciaire 
 Le FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions 
 sexuelles ou violentes) 
Les fichiers police 
 Le TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) 
 Les fichiers d’empreintes  
 Quelques autres fichiers  
 

Formation en partenariat avec l’association  

 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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ÉCOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT 

Cette formation permet de mieux appréhender le 

lien entre le ressenti du bénévole et ses 

interlocuteurs.  

Cela  permet d’avoir d’autres visions et 

d’autres approches que les siennes. 

Elle m’aidera à appréhender certaines 

situations dans de meilleures conditions 

J’ai découvert des techniques et des outils à 

mettre en place 

 Elle est utile pour parvenir à mieux gérer certaines 

situations de violences ou de manifestation 

émotionnelle. 

 

. 
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L’ÉCOUTE DANS LA RELATION D’AIDE 
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.  

Formatrice   

Maud MALAPEL, psychologue clinicienne 

Problématique   
Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances dans les 
techniques d’écoute et d’accompagnement dans la relation d’aide.  

En partant des questionnements, des expériences et des témoignages des participants, la formation 
alternera apports théoriques, échanges et mises en pratique. Dans un premier temps seront abordés les 
principaux postulats qui sous-tendent l’approche humaniste de Carl Rogers. Puis, dans un second temps, 
la formation reviendra sur les différents outils et techniques qui constituent l’écoute active dans la 
relation d’aide. 

Objectifs pédagogiques  
• découvrir les fondements de la relation d’aide 

• trouver des réponses à ses difficultés pratiques 

• apprendre à se comporter pour favoriser l’écoute active 

• acquérir des outils pratiques permettant de développer une écoute active 

Programme 
La relation d’aide : généralités 
Les postulats humanistes : connaissances théoriques et application pratique en 
relation d’aide 
 L’approche centrée sur la personne 
 La non-directivité de l’entretien 
 L’empathie comme condition essentielle de la relation 
L’écoute active dans la relation d’aide 
 Développer une relation d’empathie 
 Amorcer la rencontre 
 Accueillir et entreprendre les propos de la personne 
 Utiliser la communication non verbale et adapter sa posture 
 La technique de reformulation 
 Comment déjouer les références personnelles qui peuvent orienter et 
 déformer l’écoute 
 Supporter les expressions d’hostilité 
 Se protéger des jeux de pouvoir et de la manipulation 
 Savoir se protéger dans la relation 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès de 
personnes détenues ou 
sortant de prison, et de 
leurs proches  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
13 personnes 

Régions 
Lille, Paris, sur 
demande pour les 
autres régions 
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RÉALITÉS DES FAMILLES DES PERSONNES 
INCARCÉRÉES 

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. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue ou Audrey LAFLEUR, psychologue clinicienne 

Problématique   
La prison est une peine qui n’atteint pas seulement la personne en détention, mais aussi sa famille, ses 
proches, ses enfants, lesquels souffriront parfois plus qu’elle de la condamnation qui la frappe et de la 
ségrégation qu’elle opère. Elle conduit à la dégradation des liens de la personne incarcérée avec sa famille 
et des liens de celle-ci avec son environnement. La détention entraîne pour la famille des coûts sociaux 
(isolement, mise à l’écart), des coûts financiers (les frais générés par l’entretien des liens avec la personne 
détenue, perte des ressources), des coûts psychiques (angoisse, sentiment de culpabilité, de honte, de 
troubles chez les enfants). 

L’accompagnement des familles de personnes en détention est une nécessité incontournable de tout 
projet de réinsertion. Il faut soutenir les familles face à la pression des exigences de la personne 
incarcérée qui demande affection, fidélité, service de linge et argent pour cantiner, mais aussi la pression 
exercée par l’emploi du temps surchargé que provoque l’incarcération.  

Objectifs pédagogiques  
• mettre en perspective le placement en détention d’un proche avec ce que les familles traversent 

• savoir adapter son positionnement pour favoriser le soutien de ces 

familles 

• acquérir des outils pratiques pour développer une relation d’écoute 

Programme  
Les différentes étapes du processus d’incarcération  
L’expérience subjective des enfants lors de l’incarcération 
L’expérience subjective des adultes lors de l’incarcération  
Favoriser les pratiques d’écoute et de soutien aux familles 
 

 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès des 
proches de personnes 
détenues  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
13  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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FAVORISER L’ESTIME DE SOI DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 

L'objectif  de cette formation est d'apporter aux bénévoles des outils pour améliorer leurs capacités 

d'écoute de la personne rencontrée. En plus de l'écoute, il s'agit également d'adopter un positionnement 

adapté pour aider la personne rencontrée à se (re-)construire une estime d’elle-même. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue 

Problématique   
La détention, subie ou d’un proche, peut engendrer de nombreuses conséquences psychiques chez les 
personnes en situation précaire. Il faut prendre en compte l’intensité du sentiment de précarité suscitée 
par les évènements liés à la détention et le vécu de perte qui les accompagne au regard de la précarité et 
de la détresse passée. 

Pour apporter une réponse adaptée à l’altération de l’estime de soi qui accentue la situation de précarité, 
toute démarche d’accompagnement s’adressant à de telles personnes devra prendre en compte cette 
dimension particulière  

Objectifs pédagogiques  
• comprendre les origines des processus d’autodestruction et de destruction des personnes 

incarcérées ; 

• favoriser la pratique d’une relation d’accompagnement favorisant l’estime de soi ; 

• comprendre le processus de deuil lié à l’échec. 

Programme  
L’estime de soi 
La résilience 
L’accueil bienveillant 
Le récit 
La reconstruction 
Estime de soi altérée et échecs 
Le deuil de l’échec pour une restauration de l’estime de soi 
 
 

 

 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès des 
personnes détenues ou 
sortant de prison  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
13  personnes 

Régions 
Paris, Marseille, sur 
demande pour les 
autres régions 
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ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION                          
D’UN PROJET DE SORTIE 

La sortie de prison confronte l’ancienne personne détenue à de nouveaux défis qui peuvent être difficiles à 

relever. Une certaine préparation est nécessaire pour anticiper ce qui attend celui ou celle qui sort de 

détention. Cette formation permet de découvrir des techniques et outils pratiques pour apprendre à 

accompagner la personne détenue en l’aidant à définir un projet pour sa sortie future. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue psychologue clinicienne 

Problématique   
Quelle que soit la durée de la peine purgée, la sortie de prison est un moment difficile à vivre. La 
personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un 
environnement familial ou social néfaste, alors qu’elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à la vie 
libre. 

L'objectif de cette formation est d'apporter des techniques pour améliorer sa capacité d'écoute et aider la 
personne rencontrée à se construire un nouveau projet de vie. Elle vise en particulier à sensibiliser les 
personnes accompagnant des personnes détenues aux problématiques de préparation à la sortie. 

Objectifs pédagogiques  
• maîtriser la notion d’accompagnement, ce qu’elle recouvre et ses limites 

• acquérir des techniques favorisant l’écoute 

• se doter d’outils pour aider à faire émerger un projet de sortie 

Programme  
Le concept d’accompagnement 
Le cadre : une limitation indispensable 
Postures pour un accompagnement  
Repères pour un accompagnement 
 Une demande 
 Une extériorité de l’accompagnateur 
 Une durée limitée authentique 
 Un projet 
 Connaissance de soi 
 

 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès des 
personnes détenues ou 
sortant de prison  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
13  personnes 

Régions 
Paris, Marseille, sur 
demande pour les 
autres régions 



Écoute et accompagnement 
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ÉCOUTER ? COMPRENDRE ? RÉPONDRE ? 
L’écoute des personnes rencontrées dans le cadre d’activités bénévoles est un élément essentiel de 

l’accompagnement et elle soulève de nombreuses interrogations dans le milieu carcéral. Cette formation 

propose aux stagiaires une prise de recul sur leurs pratiques en la matière à travers une confrontation avec 

l’expérience d’autres bénévoles, une analyse de ses difficultés et l’acquisition de nouveaux outils.  

Formateurs  
Bernard LECOGNE,  membre honoraire de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et membre du 
conseil d’administration de la FARAPEJ 
Fabienne MOULON, psychologue clinicienne et membre du conseil d’administration de la FARAPEJ 

Problématique   
Les bénévoles qui interviennent dans le milieu carcéral sont amenés à adopter une position d’écoute qui 
soulève régulièrement des questionnements. Le public rencontré dans la cadre de ce type d’activités est 
confronté à des difficultés particulières et il devient important d’adapter sa pratique à ce contexte pour 
faciliter la relation. Comment améliorer l’accompagnement des personnes rencontrées à travers une 
situation d’écoute ?    

Tournée vers un objectif pratique, cette formation vise alors à s’interroger sur le cadre de l’écoute, à 
analyser le vécu de chacun et à découvrir de nouveaux outils tout en prenant en compte les spécificités 
du milieu prison-justice. Des ateliers permettront notamment d’aborder et de confronter les expériences 
personnelles pour répondre aux interrogations qui découlent d’une situation difficile.    

Objectifs pédagogiques  
• acquérir une méthode de travail pour se positionner au mieux dans les situations d’écoute 

• explorer des outils d’analyse des pratiques  

• favoriser la prise de conscience des problématiques soulevées par 

l’écoute 

Programme  
Écouter ? 

Le cadre de l’écoute en fonction des publics 
La légitimité 
La confidentialité 
L’usage d’un média 
Se confronter à une langue étrangère 

Comprendre ? 
L’intérêt de la reformulation 
L’empathie 
La bienveillance 
La neutralité 

Répondre ? 
Pour quoi faire ?  
Tout de suite ?  

 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès de  
personnes détenues, 
des sortants et de leurs 
familles  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum  
14 personnes  

Régions 
sur demande  



  

 

 

 

 
 
 

CULTURE GÉNÉRALE 
PRISON - JUSTICE 

Cette formation est utile étant donné l’actualité du 

sujet et la compétence de l’intervenant.  

Cela  constitue une aide théorique 

dans la compréhension de ce que sont 

nos lois aujourd’hui. 

Un peu de recul, de distance, de mise en 

perspective. 
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INITIATION À LA PHILOSOPHIE POLITIQUE 
Le débat public est sous-tendu par des théories politiques, soit explicites soit implicites, mais très 

présentes, et assurant la logique interne de la pensée et des décisions. En s’intéressant aux réflexions de 

plusieurs auteurs politiques, cette formation vise à fournir des clés pour décrypter la société politique 

actuelle. 

Formateur  
Alain CUGNO, philosophe, membre du Conseil d’administration de la FARAPEJ 

Problématique   
Les débats autour de la prison et plus généralement sur la justice et la politique renvoient toujours, 
implicitement ou explicitement, à un certain nombre d’auteurs politiques d’Aristote à Michael Walzer en 
passant par Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, G.W.F. Hegel, Karl Marx, Hannah Arendt ou encore 
John Rawls et Jürgen Habermas. 

Le but de cette formation est de synthétiser leur propos, de les situer les uns par rapport aux autres, afin 
d’éclairer le paysage politique contemporain. 

Objectifs pédagogiques  
• donner aux participants des instruments permettant de prendre du recul par rapport à l’actualité 

• identifier les bases de la pensée du droit 

• comprendre les fondements philosophiques et historiques de la société politique actuelle 

Programme  
La formation repose sur un panorama des propos et analyses des auteurs 
suivants : 
 Platon (428-348) 
 Aristote (384-322) 
 Nicolas Machiavel (1469-1527) 
 Thomas Hobbes (1588-1679) 
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
 Jérémy Bentham (1748-1832) 
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
 Karl Marx (1818-1883) 
 Hannah Arendt (1906-1975) 
 John Rawls (1921-2002) 
 Jürgen Habermas (1929- ) 
 Hans Georg Gadamer (1900-2002) 
 Michael Walzer (1940- )   

Niveau 1 

Public  
personnes souhaitant 
développer une 
réflexion pour mieux 
décrypter la société 
politique  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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LA CONTRAINTE PÉNALE 
Mesure phare de la loi du 15 août 2014 sur l’individualisation des peines, la contrainte pénale est entrée en 

vigueur le 1er octobre 2014. Cette formation propose de découvrir cette nouvelle sanction en 

s’interrogeant sur la manière dont elle a été créée, sur son cadre juridique et sur les enjeux de sa mise en 

œuvre.  

Formateur  
Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite), spécialiste de démographie pénale 

Problématique   
Après la création du sursis avec mise à l’épreuve  et du travail d’intérêt général, la contrainte pénale est la 
troisième sanction d’importance introduite dans l’échelle des peines sous la Vème République. Sanction 
« appliquée dans la communauté » (en milieu ouvert), la contrainte pénale comporte des obligations et 
des interdictions que la personne condamnée sera tenue de respecter.  

Cette formation ne se limitera pas aux aspects juridiques de la question. En effet, pour bien comprendre 
les enjeux de cette innovation, il faut examiner le long processus de construction de cette nouvelle 
sanction et mettre en évidence les diverses influences qui ont conduit à son adoption. Ce sera surtout 
l’occasion de réfléchir à toute une série de questions qui se posent nécessairement aux personnes 
amenées à accueillir, informer et accompagner des personnes placées sous main de justice et/ou leurs 
familles sur la mise en œuvre de cette mesure et notamment les freins à son développement. Du 1er 
octobre 2014 au 1er juillet 2016, 2016 contraintes pénales seulement ont été prononcées, en France, soit 
environ 100 chaque mois.  

Objectifs pédagogiques  
• appréhender les fondements et le cadre juridique de la contrainte 

pénale 

• découvrir la mise en place de cette nouvelle mesure 

• acquérir des clés et des éléments de réflexion pour s’interroger sur 

les enjeux de la mise en œuvre de cette sanction et le rôle de la 

société civile 

Programme  
La loi du 15 août 2014 

La contrainte pénale 

Le projet initial 

Le bilan actuel 

Une sanction appliquée dans la communauté 

Niveau 2 

Public  
personnes souhaitant 
développer une 
réflexion sur les 
sanctions pénales et le 
rôle de la société civile  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE L’EUROPE : 
DES OUTILS POUR LES ACTEURS ASSOCIATIFS DANS 

LE CHAMP CARCÉRAL 
L’horizon européen semble s’imposer comme indispensable à toute réforme pénale d’envergure. Et 

pourtant les recommandations du Conseil de l’Europe, en la matière, sont mal connues des acteurs de la 

scène pénale. Cette formation propose de faire un état des lieux sur le contenu de ces recommandations et 

les enjeux qu’elles sous-tendent pour les associations.  

Formateur 
Pierre Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS (en retraite), spécialiste de démographie pénale 

Problématique   
Connaît-on les thèmes des recommandations les plus récentes, leur contenu, leur statut juridique, leurs 
modalités techniques et institutionnelles d’élaboration, leur légitimité, leur influence sur les contextes 
nationaux ?  

Que disent ces recommandations de sujets importants pour les associations farapéjiennes comme les 
contacts avec l'extérieur (avec les proches, avec les visiteurs et autres intervenants), les activités en 
détention (travail, formations, activités culturelles et autres), la préparation et l'accompagnement à la 
sortie ou encore la probation ?  

Objectifs pédagogiques  
• découvrir le contenu des recommandations du Conseil de l’Europe 

• se familiariser avec l’influence de ces textes dans le contexte  du système pénitentiaire français 

• mettre en perspective les recommandations avec les projets et les activités associatives 

Programme  
Il sera essentiellement question des recommandations suivantes : 
 Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, recommandation Rec 
 (1999) 2 
 La libération conditionnelle, recommandation Rec (2003) 22 
 Les règles pénitentiaires européennes, recommandation Rec (2006)  
 Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet  de 
 sanctions ou de mesures, recommandation Rec (2008)11 

 Les règles européennes relatives à la probation,  recommandation 
 CM/Rec (2010)  

 

Niveau  2 

Public  
personnes souhaitant 
développer une 
réflexion sur le système 
pénitentiaire  

Durée  
1 journée 
 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Pour prolonger la réflexion et renforcer les connaissances acquises lors des journées de formation, la 

Fédération vous propose de nombreux lieux d'échanges et d'approfondissement, notamment :  

 le centre de ressources 

Ouvert à tous, le centre de ressources situé dans nos locaux met à disposition plus de 10 000 documents 

spécialisés sur l'organisation, les enjeux et les problématiques du champ prison-justice. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page « Documentation » de notre site : www.farapej.fr 

 la revue Prison-Justice 

Publiée une fois par an, la revue a pour objectif de prendre de la distance avec l’actualité immédiate pour 

mener une réflexion théorique sur la justice et la sanction pénale, tout en la confrontant aux expériences 

des associations sur le terrain.  

Pour en savoir plus : http://revue.farapej.fr/ 

 les chroniques  

Côté Cour EDH : écrites par Jean-Manuel LARRALDE (professeur de droit public à l’Université de Caen-

Normandie), ces chroniques analysent la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de 

l'Homme en lien avec les droits et libertés des personnes détenues. 

Disponibles ici : http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/ 

OPALE : sous la responsabilité de Pierre Victor TOURNIER (directeur de recherche du CNRS, en retraite), 

l'Observatoire de la privation de liberté et des sanctions et mesures appliquées dans la communauté 

(OPALE) propose tous les mois un état de la population sous écrou en chiffre.  

Disponibles ici : http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale/ 

Actualités Prison-Justice : rédigée par Pierre DELMAS (président d’honneur de la FARAPEJ), cette 

chronique sous forme de revue de presse mensuelle a pour but, sans viser l'exhaustivité, de mettre en 

relief certains évènements concernant les Palais de Justice, les établissements pénitentiaires et les 

commissariats qui auraient pu nous échapper. 

Disponibles ici : http://www.farapej.fr/Documents/Chronique_Actu 

 les rencontres avec des auteurs 

Ces rencontres sont l’occasion de réunir autour d’un auteur qui vient présenter un ouvrage récent, des 

adhérents, des représentants d’associations et des personnes extérieures intéressées par le sujet.  

Pour suivre la programmation, consultez l’agenda de la FARAPEJ : http://www.farapej.fr/agenda.html 

 les matinées d’étude 

Introduites par des intervenants spécialistes d’un thème, ces matinées permettent à toutes les personnes 

intéressées d’échanger et de réfléchir ensemble au sujet défini à l’avance.  

Pour suivre la programmation, consultez l’agenda de la FARAPEJ : http://www.farapej.fr/agenda.html 

http://www.farapej.fr/
http://revue.farapej.fr/
http://www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH/
http://www.farapej.fr/Dossiers/Opale/
http://www.farapej.fr/Documents/Chronique_Actu
http://www.farapej.fr/agenda.html
http://www.farapej.fr/agenda.html
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 les fiches-conseils 

Ces fiches-conseils apportent une information juridique claire sur les questions relatives à la justice 

pénale, l'incarcération, la vie en prison et son impact sur les droits des personnes qui y sont confrontées. 

Disponibles ici : http://farapej.blogspot.fr/p/fiches-sommaire.html 

http://farapej.blogspot.fr/p/fiches-sommaire.html
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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 



  

 

 



formations par an, à  Paris et en région 

 

stagiaires chaque année 

 

modules de formations disponibles  

300  

25  à  30

18  

Pour tout renseignement au sujet des formations : 

Sébastien Montémont, chargé  de formation : sebastien.montemont@farapej.fr 

 

FARAPEJ 

22  rue neuve des Boulets - 75011  Paris 

01  55  25  23  75  - farapej@farapej.fr 

www.farapej.fr 

La FARAPEJ est une fédération qui 

rassemble plus de 75  associations 

actives sur le terrain auprès des 

personnes placées sous main de justice, 

de personnes détenues, de sortants de 

prison ou de leurs proches. 

Elle promeut une démarche de formation 

des intervenants associatifs en 

organisant tout au long de l’année des 

sessions adaptées à  leur champ 

d’intervention et leurs besoins. 


