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Programme éducatif minimum
FAFEP
! D’emblée, nous tenons à insister sur l’articulation sans priorité, ni hiérarchie entre
les différents éléments de ce programme éducatif (culture, formation générale et
professionnelle, sport). Articulation à laquelle nous tenons tout particulièrement
puisqu’elle permet de toucher le plus grand nombre de personnes et instaure une
dynamique ou chacune est complémentaire de l’autre et est un facteur de
motivation pour l’autre.
! en italique, les organismes qui pratiquent déjà cette activité en tout ou en partie
0) L’accueil, l’orientation et le suivi
- Séances ou entretiens d’information sur les cours et d’orientation pédagogique
(Au moins 1 par semaine, séances « tout venant », séances ciblées par cours lors des
« rentrées », entretiens individuels, …)
ASD, OISP, le cas échéant, en collaboration avec la promotion sociale
- Plateformes d’information sur les formations (internes et externes)
ASD, OISP en collaboration avec tous les organismes de formation
- Suivi pédagogique : entretiens collectifs et/ou individualisés de soutien en cours de
formation et d’évaluation lors des différentes étapes du parcours de formation
ASD, OISP, le cas échéant, en collaboration avec la promotion sociale
- Organisation des examens avec Jury extérieur (CEB, CESI, CESS), relais pour la
validation des compétences (hors prison)
ASD, OISP
- Séance académique de remise des diplômes et attestations en fin d’année scolaire et/ou
civile
1) Les cours

-

-

-

 Les 3 offres incontournables en formation générale
Alphabétisation (français, mathématique et culture générale si possible –qui intègre des
thèmes liés à l’actualité, l’histoire, la géographie, les habiletés sociales)
Promotion sociale et/ou OISP, ASD
Remise à niveau (français, mathématique et culture générale comprenant des notions
d’actualité, histoire, géographie, habiletés sociales
Promotion sociale et/ou OISP
Français-Langue Etrangère
Promotion sociale, OISP, ASD
 Formation professionnelle / Découverte professionnelle
Au moins une formation professionnelle (veiller à offrir la formation complète, y compris le
stage éventuel, autant que possible)
+ Une formation « découverte » approchant plusieurs métiers
Développer la complémentarité (intérieur/extérieur)
Voir aussi le projet de répartition des formations professionnelles par bassin géographique.
Promotion sociale, NB : les EFT pourraient également s’investir à condition de disposer des
normes d’encadrement adéquates.
 Atelier de redynamisation sociale et de détermination professionnelle, habiletés
sociales
Au moins une activité collective/semaine, complétée éventuellement par des entretiens
individuels ASBL,OISP
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Remarque 1 : Il y a lieu de prévoir 3 modes différents d’organisation des cours.
Selon le nombre de détenus, le type de détention (préventive, peine, internement) et les
projets spécifiques de certaines ailes, ils peuvent coexister pour adapter au mieux l’offre aux
réalités carcérales. Il s’agit des :
 Modules
Entrées à dates fixes, durée précise, regroupement d’un nombre déterminé de cours
obligatoires, combinaison si possible avec le travail
 Cours « à la carte »
Entrées à dates fixes ou permanentes, durée précise ou non avec, au mieux, la possibilité de
suivre plusieurs cours (exemple : math + français ou informatique + anglais), combinaison, si
possible avec le travail
 Ateliers pédagogiques
Atelier pédagogique individualisé : entrées permanentes, accueil des demandeurs de cours
avec des activités pédagogiques individualisées jusqu’à l’entrée dans un module de cours, ou
un cours à la carte, suivi des étudiants « EAD » (Enseignement à Distance), suivi des
étudiants « EAO » (Enseignement Assisté par Ordinateur)
Matériel pédagogique et ordinateurs à disposition, au moins 2X/semaine, deux formateurs, si
possible, par séance
L’une ou l’autre ASBL déjà présente pourrait les développer mais quid d’un financement ?
Remarque 2 : Les normes d’effectif de la Promotion Sociale peuvent poser problème pour
certaines formations dans certaines prisons de petite taille et/ou confrontées à un grand turn-over
des détenus.
2) Les activités culturelles et sportives
 Bibliothèque, ludothèque
ASBL
 Ateliers créatifs
Au moins une activité artistique régulière
ASBL, Education permanente, …
 Sport
Au moins une activité sportive régulière
ASBL, clubs sportifs, Adeps, …

Remarque : Ce programme minimum ne saurait être suffisant. Ce document de
référence a pour objectif d’accélérer la mise en place dans chaque prison de l’une
ou l’autre activité citée qui y serait encore inexistante.
En effet, nous constatons que ce programme minimum n’est d’application dans son
entièreté dans aucune prison actuellement.
Il y aurait tout lieu d’ajouter à ce programme minimum, pour le moins restreint, les offres
suivantes, essentielles également :
-

-

Langues (néerlandais, anglais)
Promotion sociale et/ou OISP, EAD : enseignement à distance, projet :EAO : enseignement
assisté par ordinateur
Informatique
Promotion sociale- et/ou, OISP, EAD, projet :EAO
Gestion
Promotion sociale et/ou EAD, OISP
Permis de conduire
Promotion sociale, ASBL en collaboration avec les auto-écoles et l’IBSR

