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Quelle que soit la demande du détenu, elle est traitée par un écrit, même, par exemple, pour 

s’inscrire aux cours pour apprendre à lire et à écrire : 

 

« L’ensemble des informations qu’elle va recevoir (la personne détenue) tout au long de son 

incarcération seront essentiellement des informations écrites. Lors de l’admission, un « carnet 

arrivant » d’environ vingt pages est remis à chaque personne. Il décrit l’ensemble du règlement de la 

vie intérieure et l’ensemble des activités de l’établissement, ce qui pose question aux personnes en 

situation d’illettrisme : 

 

 « Quand on arrive ici, ils expliquent mal, la prison vous garde mais la prison 

explique rien du tout, alors pour quelqu’un qui sait lire c’est dur, mais pour 

quelqu’un qui sait pas lire et écrire c’est encore pire. Ils vous donnent un bouquin, 

le bouquin de la prison, des droits de la prison, mais ils demandent pas pour 

quelqu’un qui sait pas lire qui va lire ce bouquin. Quand je suis entré, on m’a donné 

des bouquins mais je sais pas quelle est la valeur de ces bouquins puisque je sais 

pas lire, je comprends pas pourquoi ils donnent ces bouquins… »4 

 

 

Tout devient alors compliqué pour le détenu en situation d’illettrisme dans sa vie quotidienne et il 

n’arrive pas toujours à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux situations auxquelles 

il est confronté, ce qui entraîne parfois de graves conséquences : 

 

 

« Les difficultés de lecture rencontrées lors de la signature de certains documents 

administratifs aux greffes provoquent également une incompréhension qui pousse 

des personnes à en finir au plus vite, certaines signent rapidement sans savoir 

vraiment ce dont il s’agit : 

– Comment faites-vous lorsque vous allez au greffe? 

– Je signe et c’est terminé, je demande rien parce que de toutes façons ils lisent pas 

exactement ce qu’il y a marqué, et en plus il y des mots tellement scientifiques 

dans le dossier, ils donnent pas la définition alors je comprends quand même pas. 

Si je comprends pas un mot alors c’est terminé je comprends rien… »5 

 

 

Les situations d’illettrisme représentent donc à la fois un obstacle au bon déroulement de 

l’incarcération des détenus concernés et un frein à leur insertion sociale et professionnelle 

future. 

 

Si l’on souhaite que la période de détention des personnes écrouées leur soit profitable et les aide à 

préparer leur sortie et à réaliser leur projet de réinsertion professionnelle, il est vital de prendre à 

bras le corps la question de leur illettrisme. Les détenus ne pourront pas se former ou rechercher 

un emploi pérenne après leur détention s’ils n’acquièrent pas une maîtrise minimale des 

compétences de base. Celles-ci doivent donc être travaillées le plus en amont possible de la sortie et 

si nécessaire dans les dispositifs qui suivent les ex détenus après la fin de leur période de détention. 

                                                 
4 Patrick Colin, Myriam Klinger, Vécu carcéral et situation d’illettrisme, Médecine & Hygiène , « Déviance et Société » 

2004/1 Vol. 28 | pages 33 à 55 
5 Ibid. 
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En effet sortir de l’illettrisme nécessite souvent du temps et la durée de la période de détention, 

ajoutée à des temps d’apprentissage pas toujours réguliers, peuvent se révéler insuffisants pour que 

les détenus parviennent à une maîtrise des compétences de base qui leur permet de faire face aux 

démarches nécessaires à une bonne réinsertion sociale et professionnelle.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Deux associations intervenant auprès des détenus et des sortants de détention, Auxilia et Justice 

2ème Chance (J2C) souhaitent unir leurs forces et ressources pour instaurer un parcours 

d’apprentissage et d’insertion cohérent et efficace pour les détenus en situation d’illettrisme.  

 

L’objet du présent travail est de décrire leurs modes d’intervention et de faire émerger les 

complémentarités qui peuvent permettre aux détenus en situation d’illettrisme d’acquérir les 

compétences de base nécessaires au bon déroulement de leur parcours d’insertion sociale et 

professionnelle pendant et après leur période d’incarcération.  

 

 

  

Il est donc important, partout où cela est possible, de créer une continuité dans 
les apprentissages de ces compétences de base, gage d’efficacité et de réussite, 

entre les dispositifs prenant en charge les détenus pendant et après leur période 
de détention. 
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2.1 - Auxilia 

Auxilia est une association reconnue d’intérêt publique. 

Elle a été fondée en 1929 et s’est donnée pour mission 

de contribuer à la réinsertion sociale et professionnelle 

des personnes en grande difficulté par l’hébergement et 

la formation. Pour assurer ses missions, l’association s’est structurée autour de 3 pôles d’activité : 

l’enseignement à distance, le centre de rééducation professionnelle et le pôle d’hébergement-

insertion. Elle emploie une cinquantaine de salariés et s’appuie sur environ 800 bénévoles pour 

fonctionner. 

Auxilia propose, principalement, depuis 1959, des formations à distance pour les détenus 

incarcérés. Il existe également plusieurs sites (Toulon, Fleury-Mérogis, Fresnes, Lyon Corbas) où 

Auxilia organise des formations en présentiel.  

La convention 2015-2017, reconduite en 2018 par un avenant, établie entre le ministère de la 

Justice et l’association précise ses missions vis à vis des détenus :  

« aider à la réinsertion sociale des personnes détenues en leur proposant,  

après information et orientation, de suivre des cours par correspondance 

avec un accompagnement personnalisé, quelque fois des cours individuels en présentiel, 

et à mettre en œuvre à cette fin tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. » 

 

 

 2.2 - Justice Deuxième Chance (J2C) 

J2C a été fondée en juillet 2014 par Xavier PERISSE, journaliste, et 

Lionel STOLERU, ancien ministre et fondateur du GENEPI, association 

fondée en 1976 pour créer du lien entre personnes incarcérées et la 

société. Son objectif est d’accompagner les sortants de prison vers 

l’emploi ou la formation pour faciliter leur réinsertion et éviter qu’ils ne récidivent6.  

Son crédo est : 

 Considérer que tout citoyen ayant « payé sa dette » a droit à une nouvelle chance de trouver sa 

place dans la Société sans que son passé ne constitue un obstacle à sa réinsertion professionnelle 

(formation, emploi). 

 Donner une deuxième chance aux sortants de prison, candidats à la réinsertion. 

 Croire que le travail est une voie incontournable pour la réinsertion et la reconstruction des 

personnes sous main de Justice et que l’entreprise est le meilleur vecteur de cette réinsertion. 

 Créer un environnement favorable au candidat pour l’accueillir dans les meilleures conditions en 

tenant compte de son profil atypique. 

 Sensibiliser les différents opérateurs de l’emploi au sein de l’entreprise et du monde associatif. 

 

                                                 
6
 60 % des détenus récidivent dans les 5 années suivant leur sortie de détention (rapport activité J2C 2017). 
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L’Enseignement A Distance (EAD) est le principal dispositif d’enseignement mis 

en œuvre par l’association. Les bénévoles interviennent en relation duelle mais 

peuvent donner des cours par correspondance à plusieurs détenus simultanément. 

Les courriers sont le principal moyen de communication employé par les 

formateurs avec les détenus. 15 000 courriers ont été échangés entre formateurs 

et détenus en 2017.  

 

Le temps consacré à chaque détenu par le bénévole varie en fonction de la durée de sa prise en 

charge : plus celle-ci est longue et régulière, plus long sera le temps consacré à la préparation des 

cours qui lui sont destinés (2 heures hebdomadaires en moyenne). Le formateur peut alors avoir 

besoin de rechercher des « nouveautés » car la banque de données de supports pédagogiques 

existante ne suffit plus. L’utilisation des ressources déjà existantes peut suffire pour une prise en 

charge de courte durée et demandera un temps de préparation plus court au formateur car il aura 

alors « seulement » à adapter des supports existants aux profils, besoins et demandes du détenu 

concerné. 

 

Certains formateurs à Auxilia se sont spécialisés ou ont acquis des compétences reconnues 

dans la prise en charge des détenus en situation d’illettrisme, des faibles lecteurs 

ou des non francophones. 

 

Auxilia propose également des formations en présentiel dans plusieurs établissements après 

accord avec la direction de ceux-ci. Cette modalité d’intervention demeure exceptionnelle pour 

l’association et son organisation diffère du schéma exposé ci-dessus. 

 

 

 
 

A Toulon, les formateurs d’Auxilia donnent leurs cours dans les locaux de « l’école » de 

la maison d’arrêt. Ces derniers sont composés de 4 salles de cours classiques, dont une 

équipée de dix micro-ordinateurs, et d’une bibliothèque. La salle informatique ne 

possède pas de connexion internet pour des raisons de sécurité. 

Les bénévoles d’Auxilia ont accès à l’ensemble de ces équipements selon leur 

disponibilité. Les professeurs de l’Education nationale organisent l’emploi du temps et 

proposent des créneaux d’occupation des salles à Auxilia. Les salles sont disponibles par 

demi-journées, le matin de 8h30 à 11 h 30, l’après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30. 

A Toulon, 4 formateurs d’Auxilia se répartissent les détenus qui souhaitent suivre des 

cours en présentiel. Les apprenants sont affectés dans les différents cours en fonction 

de leurs profils et niveau. Chaque bénévole donne un ou deux cours par semaine, et 

chaque apprenant peut suivre au maximum deux cours par semaine. Les cours durent 

entre 1 h 30 et 2 heures. Les groupes accueillent au maximum quatre à cinq 

apprenants. 

L’exemple de Toulon 
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Si dans le cadre des cours en présentiel, le « bouche à oreille » entre détenus demeure un vecteur 

majeur d’inscription, il en existe d’autres en lien avec l’écosystème de l’établissement et les relations 

que les formateurs d’Auxilia développent avec les personnels présents.  

 

Les formateurs d’Auxilia rencontrent par exemple régulièrement les professeurs de l’Education 

nationale dans la salle des professeurs et établissent des partenariats avec eux. Certains détenus 

peuvent ainsi être inscrits à « l’école » de la maison d’arrêt tout en suivant en parallèle un cours 

donné par Auxilia. La collaboration entre le bénévole et le professeur des écoles permet d’organiser 

une forme de complémentarité entre les programmes des formations. Les enseignants de 

l’Education nationale proposent également les cours d’Auxilia aux détenus qui, pour une raison ou 

une autre, ne peuvent pas suivre ceux donnés à « l’école » (parce qu’ils travaillent, parce qu’ils sont 

à l’isolement, etc.). 

 

Les surveillants de l’administration pénitentiaire sont également impliqués dans l’orientation des 

détenus vers Auxilia. Ils les accompagnent aux cours et acquièrent ainsi une bonne connaissance 

des profils des détenus qui y participent. Ils sont alors en capacité de repérer ceux pour qui les 

cours seraient profitables et les orientent vers Auxilia. Les surveillants fournissent également des 

éléments d’évaluation quant aux besoins des détenus en renseignant le formateur d’Auxilia sur les 

moyens de communication que ces derniers utilisent avec l’administration pénitentiaire et leurs co-

détenus. 

 

 

3.4 - Le profil des formateurs 

 

Le secteur de l’enseignement à distance de l’association compte en 2017, 818 

bénévoles dont 747 enseignants. 69 % des 124 nouveaux recrutés cette année-là 

sont des femmes. La moyenne d’âge de ces nouveaux bénévoles est de 42 ans (55 % 

ont moins de 55 ans) et 21 % d’entre eux ont une expérience de l’enseignement ou 

de la formation.  

 

Les anciens enseignants ou enseignants encore en activité ont pour la plupart une expérience de 

l’enseignement dans le primaire autour des compétences de base. Ce sont ces derniers qui ont 

constitué historiquement la base des bénévoles impliqués dans l’association. 

 

Nous pouvons remarquer que la relation épistolaire, par nature asynchrone, peut faciliter le 

recrutement de bénévoles encore en activité, alors que beaucoup d’associations s’appuient sur des 

bénévoles retraités pour fonctionner. En effet même si, selon France bénévolat8, les plus de 65 ans 

ne représentent que 36 % des bénévoles, les associations s’appuient fortement sur l’apport des 

retraités pour les responsabilités associatives et les bénévoles « réguliers » qui constituent leur 

ossature.  

 

Le mode d’investissement des bénévoles d’Auxilia peut être un facteur explicatif de la forte 

représentativité des actifs en leur sein. 

                                                 
8 Etude menée par France bénévolat et brochure publiée par la CNAV : « l’engagement bénévole des séniors : une implication réfléchie ! », édition 
janvier 2015 
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3.5 - Le recrutement des formateurs bénévoles 

 

La plupart des candidatures bénévoles arrive via le site internet de l’association ou via des sites tels 

que « Tous bénévoles ». Le délégué territorial est l’un des premiers contacts du bénévole 

souhaitant s’engager avec Auxilia. Il reçoit le dossier du postulant formateur, prend contact avec lui 

et lui explique le fonctionnement de l’association. De son côté, le Responsable de Groupe (RG), 

assure ensuite auprès de lui un rôle de conseiller et le guide dans sa mission. Il reste à sa 

disposition et répond à ses demandes autant que de besoin. Comme pour les détenus, la relation 

est gérée à distance. Le responsable pédagogique fournit  des liens vers des sites de ressources pour 

aider le nouveau bénévole à se constituer une banque de données de supports pédagogiques. Il 

vérifie également si les échanges de cours entre formateur et apprenant se déroulent dans de 

bonnes conditions. 

 

 
3.6 - La gestion des formateurs bénévoles 

 

Les formateurs bénévoles choisissent les contenus qu’ils souhaitent enseigner en fonction de la 

maîtrise qu’ils en ont. Rien ne leur est imposé. Une fois inscrits sur les listes d’Auxilia, ils font partie 

de la ressource humaine mobilisable par l’association qui fait appel à leurs compétences quand un 

détenu émet une demande correspondant à celles-ci.  

 

 

 
Auxilia peut ainsi s’assurer de la correspondance entre le besoin exprimé et les compétences 

nécessaires pour atteindre les objectifs de formation du détenu. La relation pédagogique 

asynchrone établie autour de la correspondance épistolaire comme moyen de formation offre la 

possibilité à Auxilia de mobiliser des formateurs bénévoles de son réseau où qu’ils résident, pour 

répondre à un besoin où qu’il soit repéré. La relation épistolaire évite ici l’écueil de la distance à 

parcourir pour le formateur et des compétences difficiles à mobiliser car rares sur un territoire 

donné. De plus les formateurs bénévoles organisent librement leur temps de travail, ce qui facilite 

leur investissement et la mobilisation de leurs compétences rares. 

 

Une des responsables de groupe souligne cependant la difficulté à mobiliser des bénévoles pour 

prendre en charge les apprenants très faibles lecteurs. 
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Pour les cours en présentiel, la démarche est proche de celle proposée par l’enseignement par 

correspondance, au niveau des contenus et de l’individualisation. La prépondérance donnée à 

l’acquisition du lexique est également soulignée par le formateur intervenant en présentiel, la 

différence essentielle étant la possibilité pour lui d’utiliser l’oral et ses ressources corporelles pour le 

travailler. Il peut aussi s’appuyer sur les autres détenus présents pour organiser des animations 

pédagogiques intégrant le travail entre pairs. 

En plus des formateurs, les autres bénévoles d’Auxilia jouent un rôle dans le parcours 

d’apprentissage des détenus. Le correspondant de prison s’implique parfois en tant que personne 

ressource pour l’apprenant lorsque celui-ci est en difficulté par rapport à une tâche à effectuer dans 

le cadre de l’EAD. Le délégué territorial, lui, peut suivre l’évolution de la formation des détenus par 

l’intermédiaire d’un logiciel « maison ».  

 

 
3.8 - Des outils pédagogiques mutualisés 

 

Auxilia met à disposition des bénévoles une banque de données de supports pédagogiques 

mutualisés par le biais d’un intranet, insuffisamment interactif d’après ses bénévoles utilisateurs. 

Certains bénévoles expérimentés, notamment les responsables de groupes pédagogiques, créent 

des outils adaptés aux différents profils des détenus mais ces outils sont souvent confidentiels et 

peu diffusés dans le réseau malgré leur qualité. Ils gagneraient à être plus amplement promus, 

expérimentés et amendés pour gagner en efficacité, aux dires mêmes de leurs concepteurs. 

 

 
3.9 - L’animation du réseau de bénévoles 

 

Les formateurs bénévoles sont appuyés par des responsables pédagogiques (par matière) et un 

conseil pédagogique au niveau national. Chaque groupe local dialogue, par l’intermédiaire des cor-

respondants de prison, avec les référents pénitentiaires (Responsable Local de l’Enseignement, Ser-

vice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) ainsi qu’avec les autres acteurs associatifs impliqués 

en détention (par exemple l’Association Nationale des Visiteurs de Prison - ANVP). 

Les correspondants de prison assurent des relais entre l’apprenant et son ou ses formateurs par 

une présence directe (téléphone, mail, rencontre). Ils peuvent aider à bien positionner le projet de 

formation, assurer un suivi notamment à l’occasion de difficultés, apporter une aide ponctuelle et 

parfois animer des séquences de formation. C’est un réseau national à forte implantation régionale, 

piloté par une direction basée à Nanterre (92). 

Si les formations organisées à Paris peinent à rassembler suffisamment de participants, les temps 

d'échanges de pratiques sont appréciés par les équipes bénévoles : 

 Le week-end annuel réunit près de 70 - 80 participants aux profils divers (Délégués Territoriaux, 

Responsable de Groupe, Correspondants de Prison) 

 Les réunions régionales et/ou départementales, organisées par les délégués territoriaux, 

mobilisent régulièrement de dix à 30 participants et les visites de prison, organisées à l’initiative 

des CP, sont des moments très enrichissants pour les formateurs (notamment les nouveaux). 
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Auxilia travaille actuellement à la mise en place d’une plateforme pédagogique qui, à 

terme, pourrait constituer un support de formation pour les bénévoles. Cette solution 

pallierait la difficulté actuelle à mobiliser des bénévoles de tout le territoire pour des 

formations se déroulant en présentiel loin de chez eux. 

 

 
3.10 - Les relations entre Auxilia et les établissements pénitentiaires 

 

En présentiel, les bénévoles ont peu de relation avec l’administration pénitentiaire, en dehors des 

contacts avec les surveillants. Une réunion est organisée avec la direction du service pénitentiaire 

d'insertion et de probation (SPIP) et le Responsable Local de l’Enseignement (RLE) pour établir le 

bilan de l’année écoulée et les projets pour celle à venir. 

 

En EAD, en cas de problème avec un détenu, par 

exemple lorsque le formateur demeure sans 

nouvelle de celui-ci pendant une période 

anormalement longue, seul le correspondant de 

prison, quand il est présent dans l’établissement, 

peut servir d’intermédiaire, se renseigner et fournir 

des informations au bénévole sur ce que vit le 

détenu. Les correspondants de prison ont également à cœur de développer localement des 

relations avec les responsables de l’enseignement (RLE) de manière à faciliter l’orientation des 

détenus qui ne sont pas prioritaires pour aller à « l’école en prison » ou pour ceux qui souhaiteraient 

suivre des formations spécifiques.  

 

Les formateurs d’Auxilia sont parfois mobilisés à la demande du RLE, comme à Toulouse, pour 

préparer, sur un calendrier resserré, le diplôme national de brevet (DNB) ou le DAEU (diplôme 

d’accès aux études universitaires). Les bénévoles d’Auxilia sont donc bien identifiés comme des 

partenaires de l’éducation nationale dans ce cas. Avec les équipes du SPIP, qui sur certains 

territoires font l’objet d’un certain turn-over, il est plus difficile de nouer des relations.  

 

Pour le bénévole, la prison est une boîte noire. Cela peut être un facteur positif pour certains qui, 

ne connaissant pas les faits reprochés à leurs apprenants, se concentrent sur leurs besoins en 

formation sans être perturbés par la nature des délits commis par les détenus et évitent ainsi de 

voir leur travail entaché par des représentations négatives. L’anonymat des bénévoles est aussi 

préservé : les détenus communiquent avec eux par l’intermédiaire d’un pseudonyme. En règle 

générale, les bénévoles fournissent peu d’informations personnelles aux détenus et la relation 

épistolaire est centrée sur la formation, ce qui est l’objectif premier. Les bénévoles gardent une 

certaine distance avec les détenus et les vouvoient. 

 

Malgré la nécessité de mener un travail coordonné autour de la réinsertion des 

détenus, la formation en étant un des vecteurs, aucune relation fonctionnelle n’est 

établie entre les bénévoles et l’administration pénitentiaire pour assurer un suivi du 

parcours d’apprentissage des détenus. 
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4.3 - Difficultés liées à la modalité correspondance écrite pour le détenu en situation 

d’illettrisme 

 

Si l’échange pédagogique entre le formateur bénévole et le détenu lecteur peut être altéré et 

diminué du fait de la difficulté que peut représenter la communication écrite, la relation épistolaire 

représente un obstacle réel pour les détenus non lecteurs. Une des responsables de groupe a créé 

une méthode de lecture pour les détenus non lecteurs. La relation épistolaire demande alors un 

minimum d’aménagement si l’on souhaite que l’apprentissage de la lecture puisse être mené à bien. 

La responsable de groupe qui a élaboré cette méthode, et prend en charge ce type de détenu, agit 

en partenariat avec le correspondant de prison qui joue alors un rôle de répétiteur et d’évaluateur 

du détenu non lecteur. Il rencontre le détenu toutes les trois semaines pour faire le point avec lui.  

 

Cet aménagement gagnerait à être développé pour répondre aux besoins des détenus de ce type. 

 

L’autre point faible majeur de la relation épistolaire est le temps de latence entre l’envoi 

du courrier et la réception de la réponse à une question. Ce temps, lié aux délais de 

l’acheminement postal, est majoré par la durée de traitement des courriers par 

l’administration pénitentiaire.  

 

Si la durée moyenne d’acheminement du courrier au détenu est de deux à trois semaines, il peut 

parfois s‘écouler un mois et demi avant que celui-ci ne reçoive la correspondance envoyée par le 

formateur bénévole.  

 

Ces délais peuvent être nuisibles à la relation pédagogique entre apprenant et formateur, les 

bénévoles se demandant parfois si leurs envois sont bien arrivés à destination.  

 
 

 

La dématérialisation des supports, qui pourrait être envisagée par Auxilia dans le 

cadre de l’expérimentation « NED » portée par l’Administration pénitentiaire à partir 

de mi-2019, est une solution robuste à ce problème. 

 

L’utilisation de boîtes mails fluidifierait réception et expédition des courriers. De plus, 
l’échange de courriers par voie postale coûte cher à l’association et la dématérialisation 
représenterait un gain économique substantiel. 
 
* L’expérimentation Numérique En Détention (NED) va être conduite dans trois 
établissements français pilotes. Le NED permettra à la personne incarcérée, depuis sa 
cellule, de réaliser ses commandes de cantines, de formuler des requêtes à l’intention de 
l’Administration pénitentiaire, d’accéder à un espace pédagogique lui permettant de 
suivre une formation. 

Extrait du guide « Droit, justice et numérique », http://www.gip-recherche-justice.fr 

NED* – Numérique en détention 
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L’animation du réseau doit favoriser les échanges entre les différents acteurs, trop cloisonnés, au 

bénéfice des apprenants. Le rôle des encadrants, responsables pédagogiques et délégués 

territoriaux, gagnerait à être précisé et renforcé tant lors des phases de recrutement des nouveaux 

formateurs que dans l’accompagnement de leur activité formatrice. L’intégration des nouveaux 

bénévoles, quelle que soit leur fonction dans l’association, est un moment déterminant à revisiter. 

 

Des réunions d’échange de pratiques régulières et plus formalisées, comprenant formalisation et 

création de démarches et d’outils pédagogiques, avec une meilleure couverture territoriale et une 

obligation minimum de participation, permettraient aux formateurs bénévoles de se sentir moins 

isolés, plus soutenus et mieux outillés dans leur action auprès des détenus.  

 

L’enjeu est de garantir un enseignement cohérent et de qualité avec un réseau d’enseignants 

attirés par la liberté donnée par Auxilia de travailler selon leur rythme. 

 

 

5.5 -  Développer des partenariats  

 

Avec l’administration pénitentiaire autour du parcours de réinsertion du 

détenu, dont la formation est une composante essentielle, en particulier pour 

les détenus en situation d’illettrisme. L’objectif de ce partenariat serait de 

faciliter l’apprentissage en jouant sur les facteurs et aménagements qui sont 

du ressort de l’administration pénitentiaire.  Il faudrait veiller à préserver 

l’anonymat des détenus permis par la correspondance et qui est plébiscité 

par les bénévoles. Le correspondant pourrait être le vecteur de cette relation 

entre administration pénitentiaire et bénévole en incluant cette tâche dans 

ses missions.  

 

Avec d’autres intervenants : 

 

Pour organiser les suites de parcours des détenus 

Auxilia et l’administration pénitentiaire se soucient des effets des formations suivies par les détenus 

sur la suite de leurs parcours. Au moment où ces lignes sont écrites, rien de concret n’est encore 

organisé pour aider les détenus à poursuivre leurs apprentissages, ou à engager une nouvelle étape 

de leur parcours, après leur passage par Auxilia.  

 

Un premier rapprochement s’opère avec J2C, dont, nous le verrons plus loin, l’apport d’expertise 

en matière d’insertion des ex-détenus pourrait être une solution efficiente pour répondre aux 

attentes d’Auxilia dans ce domaine. Un premier projet « dedans – dehors », mêlant enseignement 

en présentiel et préparation à la recherche d’emploi dedans, et offrant la possibilité de les 

poursuivre à la sortie, est en cours d’élaboration par les deux associations et est en négociation 

avec une maison d’arrêt de la région parisienne. 

 

Rappelons également qu’Auxilia possède un dispositif d’hébergement qui pourrait être un outil 

complémentaire intéressant pour l’association si elle souhaite développer des outils permettant la 

réinsertion des ex-détenus. 
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6.3 - L’accompagnement proposé aux détenus par J2C 

  

L’accompagnement proposé par J2C est individuel et se décline en 7 phases : 

  
L’orientation 

Le détenu est orienté vers le dispositif de J2C par l’administration pénitentiaire, les missions 

locales, les associations partenaires… Les candidatures peuvent être spontanées. Les Conseillers 

Pénitentiaires d’Insertion et de Probation des SPIP13 sont les premiers partenaires de J2C avec 

61 % des orientations. Viennent ensuite les missions locales et les Centres d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale. J2C et le partenaire orienteur échangent autour des motifs qui ont conduit à 

l’orientation vers ce dispositif. 

 
Le diagnostic 

J2C réalise un diagnostic global de la situation du candidat afin de déterminer s’il remplit les 

conditions nécessaires pour participer au programme. Le candidat est reçu par la conseillère en 

insertion professionnelle et le référent emploi. 

La conseillère en insertion professionnelle de J2C réalise un diagnostic judiciaire, social et 

professionnel. Le référent emploi essaie déjà d’envisager vers quelle entreprise partenaire 

orienter le détenu, ou commence à prospecter rapidement des entreprises susceptibles de 

l’accueillir. Les principaux critères examinés sont la motivation du candidat, sa situation 

administrative et s’il possède une solution d’hébergement stable. Son niveau d’études n’est pas 

considéré comme un frein. Si le projet du candidat correspond au cadre de travail proposé par 

J2C, il entre dans le dispositif, sinon il est réorienté vers un autre dispositif plus adapté à ses 

besoins. 

 
L’intégration dans le dispositif J2C 

Une convention de 6 mois renouvelable est signée avec le détenu pour préciser les engagements 

réciproques des deux parties. Les bénéficiaires peuvent, s’ils le souhaitent, recevoir l’appui d’un 

parrain bénévole tout au long de leur parcours d’insertion professionnelle. 

 
L’élaboration d’une stratégie de retour à l’emploi 

Une stratégie de retour à l’emploi est élaborée sur la base du profil du candidat. Elle précisera 

notamment si celui-ci doit envisager de se former pour réaliser son projet d’insertion 

professionnelle. 

                                                 
13 Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
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Un accompagnement dans la durée 

L’accompagnement est ponctué de rencontres régulières et de participation à des modules de 

formation. Il est individuel et personnalisé et consiste essentiellement à doter le candidat des 

outils nécessaires à sa recherche d’emploi : bilan professionnel, rédaction de CV, préparation et 

simulation d’entretiens, connaissance  du marché de l’emploi, de l’entreprise et de ses codes et 

appui à la reprise de confiance en soi. Il permet également d’identifier les compétences que le 

candidat doit développer pour réaliser son projet et peut conduire à lui proposer d’entrer en 

formation pour atteindre son objectif. 

Une fois prêt, le candidat est mis en relation avec des employeurs potentiels identifiés par J2C.  

Un coach, professionnel bénévole, peut intervenir en approfondissement de l’activité de la 

conseillère d’insertion professionnelle de J2C 

 
L’accès à l’emploi 

Selon son profil, le candidat est orienté vers un emploi classique ou vers une structure d’Insertion 

par l’Activité Economique14. Ce secteur accueille 36 % des candidats de J2C en 2017. Les entrées 

en formation sont peu nombreuses (12 %) du fait de la nécessité pour les candidats de trouver 

rapidement un travail rémunérateur. 

 
Le suivi des candidats recrutés 

Les candidats en emploi bénéficient d’un suivi post-embauche pour s’assurer de leur bonne 

intégration dans les entreprises et pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre 

employeur et candidat. Cela permet également à J2C de réaliser une évaluation de son action à 3, 

6 et 9 mois et de connaître le taux d’insertion durable en emploi des bénéficiaires de son action. 

 

 

Les formations de J2C  

J2C réalise également des formations pour des groupes de douze personnes maximum dans les 

centres de détention autour des techniques de recherche d’emploi. D’une durée de deux jours, elles 

sont centrées sur un travail autour du projet professionnel, de la lettre de motivation, du CV, de la 

préparation à l’entretien de recrutement. Elles entrent dans le cadre des formations « métiers » 

organisées par le GEPSA15 institut, qui a été retenu par le Conseil régional Île de France pour gérer la 

formation professionnelle des détenus. 

 

D’autres formations en groupe sont également proposées aux détenus par J2C dans le cadre 

                                                 
14 Pour un emploi aidé. 
15 Gestion Etablissements Pénitentiaires Service Auxiliaire 
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Enfin, il serait intéressant d’examiner comment J2C pourrait mobiliser ses partenaires, comme 

GEPSA institut, qui pourraient aussi proposer le parcours aux détenus qu’ils n’orientent pas 

régulièrement vers les ateliers de techniques de recherche d’emploi, du fait de leur situation 

d’illettrisme. 

 

 

9.3 - Réaliser systématiquement un bilan de compétences de base pour les détenus en 

situation d’illettrisme pris en charge par Auxilia 

 

La deuxième étape importante dans le parcours du détenu sera, après son orientation vers Auxilia, 

l’évaluation de ses compétences en fonction de son projet d’insertion professionnelle. J2C pourrait 

ici prêter ses compétences à Auxilia et l’aider à mettre en place des entretiens d’entrée en 

formation incluant un premier repérage des souhaits professionnels des détenus. Auxilia pourrait 

ensuite procéder à l’évaluation des compétences de base des détenus souhaitant s’inscrire dans ce 

parcours en prenant comme « mètre-étalon » les compétences de base nécessaire dans l’emploi 

que le détenu désire exercer.  

 

Cela permettrait au formateur de lui proposer des contenus propres à amorcer son parcours 

d’insertion professionnelle dès le début de sa détention et de créer un fil rouge qui le guiderait 

jusqu’à sa prise en charge par J2C à sa sortie. 

 

 

9.4 – Utiliser un référentiel commun en lien avec le domaine de l’insertion professionnelle 

 

A J2C de poser ses conditions en termes de niveau de compétences à atteindre pour orienter les 

sortants vers des entreprises partenaires en prenant en compte leurs attentes. Les entreprises 

d’insertion partenaires de J2C pourraient aussi jouer un rôle de sas pour les sortants ayant encore 

besoin de consolider leurs compétences de base. 

 

A Auxilia de développer les compétences de base des détenus sur la 

base d’un référentiel de formation fonctionnel construit avec J2C.  

CLéA, socle de connaissances et de compétences professionnelles, 

élaboré et promu par les partenaires sociaux, reconnu par les secteurs 

d’activités employant une main d’œuvre peu qualifiée, représente la 

solution idéale pour les deux associations. 

 

Elles pourraient se répartir le travail sur les différents domaines de CléA en fonction de leurs 

compétences respectives.  

 

Auxilia prendrait en charge les domaines suivant :  

 « La communication en français » ; 

 « L’utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement mathématique » ; 

 « L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique » ; 

 « La capacité d’apprendre à apprendre  tout au long de la vie ». 
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J2C quant à elle, formerait les détenus sur les trois autres domaines : 

 « L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe » 

 « L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel » 

 « La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires ». 

 

 

9.5 - S’appuyer sur le numérique pour outiller l’insertion professionnelle des détenus 

 

Auxilia développe actuellement des outils numériques pour outiller ses formateurs. Elle pourrait 

mettre ses compétences dans ce domaine à disposition du partenariat entre les deux associations 

en élaborant des outils pédagogiques liés à l’insertion professionnelle. Son expérience sur les 

capsules vidéo pourrait être mobilisée pour créer des outils de TRE (Technique de Recherche 

d’Emploi) autour des situations de communication professionnelle, notamment pour les personnes 

en difficulté avec les compétences de base.   

 

Les formateurs d’Auxilia pourraient également appuyer leurs collègues de J2C en travaillant, en 

amont de l’intervention de ces derniers, des contenus liés au domaine professionnel avec des 

outils numériques, que ce soit pour la recherche d’emploi, ou pour la rédaction de documents. 

 

 

9.6 – Mobiliser les centres d’hébergement d’Auxilia 

 

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale sont des partenaires importants et 

indispensables pour J2C. Un hébergement stable est une des conditions de validation d’une 

candidature par l'association. La mise à disposition de ses centres d’hébergement par Auxilia, dans 

le dispositif en gestation, permettrait à un candidat dont le seul frein serait de cet ordre de trouver 

une solution. Auxilia pourrait également y proposer des formations à ceux qui auraient encore 

quelques difficultés de maîtrise des compétences de base. 
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Pour conclure 
 

Les détenus en situation d’illettrisme auraient beaucoup à gagner dans la constitution d’un 

partenariat entre les deux associations. Celles-ci pourraient utiliser leur dynamique actuelle de 

changement pour le constituer et proposer une solution articulée et outillée à l’administration 

pénitentiaire. Le principal obstacle à surmonter est l’obtention de crédits dans un contexte 

d’évolution des responsabilités des financeurs de la formation professionnelle. Les Régions, qui sont 

maintenant en charge de la formation professionnelle des détenus, doivent être logiquement le 

premier interlocuteur financier des deux associations. 

  

Deux éléments clés ne doivent pas être négligés pour que puisse aboutir le projet commun d’Auxilia 

et de J2C : 

 

 Premièrement Auxilia devra se faire reconnaître comme un organisme de formation 

professionnelle qui entre dans les cadres institués par les dernières lois sur la formation. 

L’association devra adapter ses modalités d’intervention pédagogique pour répondre aux 

contraintes imposées par le cadre légal et adopter les référentiels de formation comme CléA 

qui conditionnent le financement des formations. 

 

 Deuxièmement, les deux associations pourront constituer une cellule commune de veille 

active et d’ingénierie pour répondre aux appels d’offres émis par les différentes régions. Il 

leur faudra également, au terme d’un diagnostic de leurs forces en régions, choisir une ou 

deux implantations où proposer un programme pilote, finement évalué et bien documenté 

tout au long de sa réalisation, pour ensuite pouvoir être déployé plus largement.  

 

Les deux associations auront sans doute à trouver des fonds complémentaires à ceux des régions 

pour financer l’expérimentation des programmes pilotes. Certaines fondations pourraient être 

sollicitées pour cette première phase de travail. Ce projet ne pourra pas bien sûr pas voir le jour 

sans l’appui de l’Administration pénitentiaire et des cadres et personnels des établissements 

pénitentiaires. Un soin particulier devra être apporté au choix des régions et des établissements où 

se dérouleront les expérimentations. 

 
 
 
 
 
 

 

www.asso-auxilia.fr  
 

http://justice2c.org  
 

  

Pour en savoir plus sur les actions d’Auxilia et de Justice 2ème Chance : 
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