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Voici la première brochure, consacrée aux activités éducatives, culturelles et
sportives dans les prisons située en Wallonie et à Bruxelles, publiée par la CAAP1.
Pendant 14 ans, cette brochure a été réalisée par la FAFEP2 avec le soutien technique de l’ADEPPI3.
Depuis quelques années, la CAAP recense l’ensemble des services proposés aux
détenus par les Communautés et Régions et diffuse cette information sur son site
Internet (www. caap.be).
C’est la raison pour laquelle la CAAP publiera désormais cette brochure afin que les
détenus et les travailleurs sociaux, qui n’ont pas accès à Internet, puissent s’informer.
Pourquoi un répertoire des activités proposées ?
Il s’agit d’aider efficacement chaque détenu dans son cheminement vers la réinsertion sociale et professionnelle.
Les membres de la CAAP présents au sein des Etablissements pénitentiaires se
chargent de diffuser le plus largement possible cette brochure et, si nécessaire,
de commenter son contenu.
Nous veillons à donner l’information la plus complète et précise possible. Voulezvous bien excuser, toutefois, les changements imprévus éventuels ?
La première partie répertorie l’ensemble des activités éducatives, culturelles et
sportives, prison par prison. La deuxième partie donne des informations précises
sur les formations. Une troisième partie reprend des coordonnées utiles.
Nous souhaitons à chacun(e) une bonne lecture et, d’ores et déjà, nous félicitons
celles et ceux qui prendront la résolution de s’inscrire aux activités présentées.
Avec tous nos vœux d’épanouissement et de réussite, quelle(s) que soi(en)t l’(les)
activité(s) choisie(s) !
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CAAP : Concertation des Associations Actives en Prison
FAFEP : Fédération des Associations pour la Formation et l’Education en Prison
3
ADEPPI : Atelier d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées
2

glossaire

Acteurs de l’Ombre : Compagnie de théâtre-action

• Il est à noter que deux nouvelles prisons (Marche-en-Famenne et
Leuze-en-Hainaut) ouvriront durant la période 2013 -2014. A l’heure de
terminer cette brochure, nous ne disposons encore d’aucune information concernant les activités prévues dans ces prisons.

ADEPPI : Atelier d’Education Permanente pour Personne Incarcérées

• En général, si le promoteur n’est pas indiqué, c’est qu’il s’agit d’une
initiative de l’établissement pénitentiaire.

APO : Accueil Protestant. Service d’Aide Sociale aux Justiciables bicommunautaire

ADEPS : Administration De l’Education Physique et des Sports
Aide et Reclassement : Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Huy

APRES : Apprentissage Professionnel Réinsertion Economique et Sociale
Artatouille : Asbl de promotion et diffusion d’oeuvres cinématographiques
ASJ Liège I : Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Liège I
ASJ Lux : Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Neufchâteau
AVANTI : Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle
BEPS : Brevet Européen de Premiers Secours
CAL/Luxembourg : Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg
CAL Namur : Centre d’Action Laïque de la province de Namur
CEB : Certificat d’Etude de Base
CESS : Certificat de Fin d’Etudes Secondaires Supérieures
CIEP Namur : Centre d’Information et d’Education Populaire de Namur
CIS Charleroi : Cellule Intégration par le Sport Ville de Charleroi
EICM : Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne
EPS : Enseignement de Promotion Sociale
FAMD : Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus
FIDEX : Fédération Bruxelloise des Institutions pour Détenus et Ex-détenus
FPS : Femmes Prévoyantes Socialistes
GSARA : Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel
IPEPS : Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale
IEPSCF : Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française
IPFC : Institut Provincial de Promotion Sociale et de Formation Continuée
La Touline : Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Nivelles
Miroir Vagabond : Centre d’expression et de créativité
ORS : Office de Réadaptation Sociale. Service d’Aide Sociale aux Justiciables bicommunautaire
ORS–Espace Libre : Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Charleroi
SLAJ-V Bxl II : Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes Bruxelles II
SRS : Service de Réinsertion Sociale. Service d’Aide Sociale aux Justiciables bicommunautaire
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Glossaire / Liste des activités par prison

Liste des activités par prison / glossaire

Culture et sport

Arts plastiques :
Peinture
Dessin
Atelier créatif
Sculpture

Bibliothéque
Revue de presse

Formation / Enseignement

écriture :
Atelier d'écriture
Journal interne
De l'art et des mots
Ecrivain public

Expression orale :
Atelier d'expression
Café Concert d'idées
Café-philo
Atelier paroles
Activités socio-culturelles

Alphabétisation
Musique :
Atelier Hip-Hop
Atelier musical
Djembé
Guitare

Français
Français Langue Etrangére

Métallier industriel

Anglais
Garnissage
de fauteuils

Néerlandais

Bâtiment
Sport :
Tennis de table
Football
Mini-foot

Gestion
Orientation

Cuisine
Chant :
Chant / Chorale
Slam
Atelier rap

Cinéma :
DVDthéque
Atelier audiovisuel
Projection de films
Ciné-débat Cinévasion

Jardinage :
Atelier potager

Musculation :
Salle de musculation
Bodybuilding

Ecriture

Habillement
Couture

Théâtre
Cours individuels

JEU :
Jeux de société
Ludothèque
Kicker

Mathématiques

Zen :
Yoga
Qi Gong
Tai Chi Chuan
Atelier bien-être
Atelier estime de soi
Sophrologie
Relaxation

Electricité

Permis de conduire

Informatique
Polyvalence en
bureautique

Remise à niveau
Habiletés et vie sociale
CEB / CESS

Esthétique
Horticulture

BEPS Secourisme
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Activités
par prison

Prison d’ANDENNE
Culture et sport
Jeux de société
Atelier d’arts plastiques (ADEPPI)
Bibliothèque
Journal interne
Atelier musical Hip-Hop (ASJ Namur)
Qi Gong
Théâtre
Salle de musculation
+ Activités ponctuelles :
Semaine d’action contre le racisme
Fureur de lire
Fête de la Musique

Formation/Enseignement
Information et orientation (ADEPPI)
Alphabétisation (CIEP Namur)
Alphabétisation niveau 2 (Aide et Reclassement)
Français Langue Etrangère Niveau 1 (Aide et Reclassement)
Français Langue Etrangère Niveau 2 (Aide et Reclassement)
Français Langue Etrangère Remédiation (Aide et Reclassement)
Remise à niveau (ADEPPI)
Néerlandais (IPEPS Huy-Waremme)
Anglais (IPEPS Huy-Waremme)
Métallier industriel (Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais)
Cuisine (IEPSCF Namur Cefor)
Gestion (IPEPS Huy-Waremme)
Informatique (IPEPS Huy-Waremme) en projet
Métiers du bâtiment (IPEPS Huy-Waremme) en projet
Permis de conduire (IPEPS Huy-Waremme) en projet
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Prison d’ARLON

Prison de BERKENDAEL

Culture et Sport

Culture et Sport

Bibliothèque (CAL Luxembourg)

Bibliothèque (FAMD, SRS)

De l’art et des mots (CAL Luxembourg)

Chant choral (ADEPPI)

Yoga
Salle de musculation
+ Activités ponctuelles :

Atelier théâtre (SLAJ-V Bxl II)
+ Activités ponctuelles :
Conférences astrophysique (SLAJ-V Bxl II)

Concerts, projections de films, animations autour de l’apiculture,

Films documentaires et débats (FAMD)

tournois sportifs… 1 fois par mois environ

Pièce de théâtre (SLAJ-V Bxl II)

Formation/Enseignement
Alphabétisation (Lire et Ecrire Luxembourg)

Atelier musical (ADEPPI)

Formation/Enseignement

Néerlandais (Ecole Industrielle et Commerciale d’Arlon)

Information et orientation (SLAJ-V Bxl II)

Anglais (Ecole Industrielle et Commerciale d’Arlon)

Français Langue Etrangère (ADEPPI)

Informatique (Institut d’Enseignement de Promotion Sociale d’Arlon)

Informatique (SLAJ-V Bxl II)
Esthétique (SLAJ-V Bxl II)
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Prison de DINANT

Prison de Forest

Culture et Sport

Culture et Sport

Café Concert d’idées (FAMD)

Atelier d’expression (SLAJ-V Bxl II)

Atelier artistique (Miroir Vagabond)

Atelier Peinture (ORS et SRS)

Bibliothèque

Bibliothèque

DVDthèque

Atelier d’écriture (ADEPPI)

Kicker
Tennis de table
+ Activités ponctuelles :

Formation/Enseignement
Information et orientation (ADEPPI)
Alphabétisation/Langue Etrangère (ADEPPI)

"Un gars, une fille" (FPS de la Province de Namur)

Français Langue Etrangère (ADEPPI)

Sensibilisation aux violences conjugales (Praxis)

Français (ADEPPI)

Gestion du budget des ménages (PHOENIX)

Formation/Enseignement
Atelier Informatique (CAL-Namur)

À l’annexe psychiatrique
Culture et Sport
Jeux de société (FAMD et SRS)
Atelier créatif (APO)
Atelier chant (FAMD)
Atelier Potager (APO)
Théâtre (FAMD et SRS)
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Prison de Huy

Prison d’Ittre

Culture et Sport

Culture et Sport

Atelier audiovisuel (GSARA et Aide et Reclassement)

Café-Philo (Croix Rouge de Belgique)

Bibliothèque

Atelier Paroles (FAMD)

Sport

Atelier d’arts plastiques (Croix Rouge de Belgique)

Formation/Enseignement
Information et orientation (Aide et Reclassement)
Tremplin pour le français (Aide et Reclassement)
Remise à niveau (ADEPPI)
Atelier d’habiletés sociales (Aide et Reclassement)

Bibliothèque
Atelier Rap (géré par les détenus)
Atelier théâtre (ADEPPI)
Salle de musculation

Formation/Enseignement

Anglais (IPEPS Huy-Waremme)

Information et orientation (ADEPPI)

Gestion et informatique (IPEPS Huy-Waremme)

Alphabétisation (IPFC Nivelles)
Remise à niveau (ADEPPI)
Remise à niveau - soutien formation qualifiante (ADEPPI)
Néerlandais (IPFC Nivelles)
Anglais (ADEPPI)
Informatique (IPFC Nivelles)
Horticulture (IPFC Nivelles)
Cuisine (IPFC Nivelles)
Gestion (IPFC Nivelles)
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Établissement Pénitentiaire
de JAMIOULX

Établissement Pénitentiaire
de LANTIN

Culture et Sport

Section Femmes

Arts plastiques - dessin d’observation (EICM Mont-sur-Marchienne)
Atelier d’expression artistique (AVANTI)
Atelier d’expression artistique (ORS-Espace Libre)
Bibliothèque
Journal interne
Ecrivain public
Tai Chi Chuan
Football (CIS Charleroi)
Salles de musculation

Formation/Enseignement
Information et orientation (ORS-Espace Libre)
Alphabétisation (IEPSCF Thuin)
Français (Ecole Industrielle de Jumet)

Culture et Sport
Bibliothèque (ASJ Liège I)
Ecrivain Public (PAC Liège asbl)
Atelier d’écriture (ASJ Liège I)
Théâtre (Acteurs de l’Ombre)
Salle de musculation
+ Activités ponctuelles :
Fête de la Musique
Pièce de théâtre
Fête de fin d’année
Défilé couture

Formation/Enseignement

Anglais (IEPSCF Thuin) en projet

Alphabétisation – orale (IEPSCF Grâce-Hollogne)

Informatique (Cours Techniques et Professionnels de Gilly)

CESS (ASJ Liège I)

Certificat de Sécurité de base pour les métiers du bâtiment (VCA) (AVANTI)

Amont-aval (ASJ Liège I)

Sanitaire (IEPSCF Thuin) en projet

Polyvalence en bureautique (IEPSCF Ans-Alleur)

Permis de conduire en projet

Couture (IPEPS Seraing)

BEPS secourisme (Croix Rouge) en projet

À L’ANNEXE PSYCHIATRIQUE
Culture et Sport
Revue de presse
Théâtre
Projection de film + débats
Tennis de table
Bodybuilding

Formation/Enseignement
Idem voir plus haut
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Établissement Pénitentiaire
de LANTIN (suite)

Établissement pénitentiaire école
de MARNEFFE

Section Hommes

Culture et Sport

Culture et Sport

Salle de jeux

Bibliothèque (ASJ Liège I)

Atelier Dessin-Guitare (Aide et Reclassement)

Ecrivain Public (PAC Liège asbl)

Bibliothèque

Atelier d’écriture (ASJ Liège I)

Journal des détenus (supervisé par ADEPPI)

Théâtre (Acteurs de l’Ombre)

Atelier théâtre (ADEPPI)

Ciné-débat Cinévasion (Artatouille, FAMD)

Sports (Football, VTT, Jogging, Basket, Volley,...)

Football
Tennis de table
Salle de musculation
+ Activités ponctuelles :
Fête de la Musique
Pièce de théâtre
Fête de fin d’année

Formation/Enseignement

Salle de musculation
+ Activités ponctuelles :
Atelier photo
Cinéma
Solfège, chorale

Formation/Enseignement
Information et orientation (Aide et Reclassement)
Bonus Alpha (Aide et Reclassement, IPEPS Huy-Waremme)

Alphabétisation (IEPSCF Ans-Alleur)

Remise à niveau (ADEPPI)

CEB (IPEPS Seraing)

Habiletés et vie sociale (ADEPPI)

CESS (ASJ Liège I)

Français (ADEPPI)

Amont-Aval (ASJ Liège I)

Anglais (IPEPS Huy-Waremme)

Anglais (IPEPS Herstal)

Informatique (ADEPPI)

Cours individuels (ASJ Liège I)

Horticulture (IPEPS Huy-Waremme)

Gestion (IEPSCF Grâce-Hollogne)

Gestion (IPEPS Huy-Waremme)
Carrelage/ Maçonnerie (IPEPS Huy-Waremme)
Soudage (IEPSCF Grâce-Hollogne) en projet
Code de la route (Aide et Reclassement, IPEPS Huy-Waremme) en projet
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Prison de Mons

Prison de Namur

Section Femmes

Culture et Sport

Culture et Sport
Arts plastiques et relaxation (Résilience)
Atelier Bien-être / Soins esthétique (L’académie, Résilience)
Atelier Estime de soi (FPS Mons-Borinage, Résilience)

Formation/Enseignement
Informatique (ADEPPI)
Habillement (IEPSCF Jemappes Quiévrain)

Atelier d’arts plastiques (ASJ Namur)
Bibliothèque et ludothèque (ASJ Namur)
Sport (ASJ Namur)
+ Activités ponctuelles :
Gestion de budget (Phoenix)
Spectacle musique ou théâtre (ASJ Namur)
Fête de la Musique (ASJ Namur)

Formation/Enseignement

Section Hommes

Information et orientation (ADEPPI)

Culture et Sport

Alphabétisation (IEPSCF Namur Cadet)

Sophrologie (Résilience)
Bibliothèque
Djembé (ADEPPI)
Atelier Body
Mini-Foot
Tai Chi Chuan (Résilience)

Formation/Enseignement

Français Langue Etrangère (IEPSCF Namur Cadet)
Remise à niveau (ADEPPI)
Informatique (IEPSCF Namur Cadet)
Permis de conduire (IPEPS Huy-Waremme)

A l’annexe psychiatrique
Culture et Sport
Atelier d’arts plastiques (ASJ Namur)

Information et orientation (ADEPPI)

Activités socio-culturelles (ASJ Namur)

Alphabétisation (Résilience)

Sculpture (ASJ Namur)

Remise à niveau (ADEPPI)

Bibliothèque (ASJ Namur)

Informatique (Ecole de Promotion Sociale Vie Féminine)

Ludothèque (ASJ Namur)

Initiation à l’informatique (ADEPPI)

Sport (ASJ Namur)

Sanitaire (IEPSCF Jemappes Quiévrain)

Formation/Enseignement
Idem que ci-dessus. Toutes les formations sont accessibles à tout le monde.
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Prison de NIVELLES

Prison de Saint-gilles

Culture et Sport

Culture et Sport

Café-Philo (FAMD)

Bibliothèque

Bibliothèque

Atelier d’écriture (SLAJ-V Bxl II)

Salle de musculation

Atelier d’expression par le film et le débat (SLAJ-V Bxl II)

Formation/Enseignement
Information et orientation (ADEPPI)

Salle de sport

Formation/Enseignement

Alphabétisation (ADEPPI)

Information et orientation (ADEPPI)

Remise à niveau (ADEPPI)

Alphabétisation/Langue Etrangère (Cours de Promotion Sociale
Erasme/ADEPPI)

Informatique (ADEPPI)
Cuisine (IPFC Nivelles)

Français Langue Etrangère (ADEPPI)
Français Langue Etrangère (FAMD et SRS)
Français (ADEPPI)
Mathématiques (ADEPPI)
Néerlandais (ADEPPI)
Anglais (ADEPPI)
Initiation à l’informatique (ADEPPI)
Informatique (Cours de Promotion Sociale Erasme/ADEPPI)
Cuisine (CERIA Institut Roger Lambion/ADEPPI)
Gestion (Cours de Promotion Sociale Erasme/ADEPPI)
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Centre de détention de SAINT-HUBERT

Prison de TOURNAI

Culture et Sport

Culture et Sport

Atelier créatif (ASJ Lux)

Atelier d’écriture (Les Ecrivains Publics de Wallonie Picarde)

Bibliothèque

Slam (Les Ecrivains Publics de Wallonie Picarde)

Marche ADEPS

Ecrivain public (Les Ecrivains Publics de Wallonie Picarde)

Mini-foot

Bibliothèque

Salle de musculation
+ Activités ponctuelles :
Activités socio-culturelles (ASJ Lux)

Formation/Enseignement
Information et orientation (ASJ Lux)

+ Activités ponctuelles :
Atelier sophrologie
Stage de cirque (Cirque des Honnelles)
Spectacle de théâtre

Formation/Enseignement

Alphabétisation (IEPS Libramont)

Information et orientation (ADEPPI)

Français Langue Etrangère (IEPS Libramont)

Remise à niveau (ADEPPI)

Néerlandais (IEPS Libramont)

Informatique (ADEPPI)

Anglais (IEPS Libramont)

Cuisine (IEPSCF de Péruwelz)

Informatique (IEPS Libramont)

Gestion (IEPSCF de Mouscron Comines)

Horticulture (IEPS Libramont)

Electricité (IEPSCF de Mouscron Comines)

Cuisine (IEPS Libramont)

Permis de conduire (MULTIMOBIL)

Garnissage de fauteuils (IEPS Libramont)
Gestion (IEPS Libramont)
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LISTE DES ACTIVITÉS PAR PRISON

Prison de VERVIERS
Culture et Sport
Bibliothèque
Mot’s art

Formations
prison par prison

Cours de guitare
Relaxation
Tennis de table

Formation/Enseignement
Plus de formation

Depuis fin 2011, la prison de Verviers a été totalement modifiée pour ne
plus subsister qu’en tant que Maison d’Arrêt. En effet, le bourgmestre de
la commune de Verviers a ordonné l’évacuation des ailes réservées aux
personnes condamnées suite à un constat d’insalubrité. En conséquence,
l’administration pénitentiaire a dû transférer la plupart des personnes détenues et réaffecter une centaine d’ETP membres du personnel. Les ailes
des personnes condamnées ont été détruites. Seul a subsisté le quartier
réservé aux personnes incarcérées dans le cadre de la détention préventive ainsi qu’un “petit quartier” accueillant 8 personnes condamnées.
Il est cependant prévu de détruire également cette dernière partie de
la prison.

La prison de Verviers fermera ainsi définitivement ses portes au
mois de novembre 2013.

Les indemnités de formation sont de 0,62€ par heure prestée
quand elles sont accordées par la prison et de 0,89€ par heure
prestée quand elles le sont par le FOREM.
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Description des activités par prison / PRISON D’ANDENNE

Prison d’Andenne
Alphabétisation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Découverte et apprentissage de l’écriture et de la lecture pour des personnes
maîtrisant le français oral : découvrir l’alphabet, les sons, apprendre à lire et
écrire son nom, prénom... Pour les plus avancés, notions de conjugaison et lecture et écriture de petits textes. Une attestation de fréquentation est remise à la
fin de la formation. Indemnités de formation accordées par la prison.

CONDITIONS D’ACCèS

Ne pas avoir atteint les compétences de base (en ce compris dans sa
langue maternelle).

FRéQUENCE-DURéE

PRISON D’ANDENNE / Description des activités par prison

Français Langue étrangère
(Niveau 1)
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Pour les débutants. Apprentissage oral par l’image, l’écoute, des exercices de
conversation, jeux de rôles... L’objectif est d’améliorer la compréhension du
français écrit par la lecture, le vocabulaire, des exercices systématiques. Cette
formation donne droit à une attestation de fréquentation. Indemnités de formation accordées par la prison.

CONDITIONS D’ACCèS
Test d’entrée

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 25 semaines/an.

PROMOTEUR(S)

Aide et Reclassement

6h/semaine. 200 heures. 9 mois. De septembre à juin.

PROMOTEUR(S)
CIEP Namur

Alphabétisation niveau 2
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Alphabétisation niveau 2. Lire et écrire dans les activités quotidiennes. L’objectif
est d’améliorer la compréhension et la vitesse de lecture et d’enrichir son vocabulaire. Indemnités de formation accordées par la prison. En cas de réussite à
la fin du cours, une attestation officielle permettant d’accéder au niveau supérieur est délivrée.

CONDITIONS D’ACCèS
Test de niveau

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 1 module de 30 semaines/an.

PROMOTEUR(S)

Aide et Reclassement

Français Langue étrangère
(Niveau 2)
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Revoir et approfondir les notions du Niveau 1. Apprentissage du français oral par
des exercices de conversation, jeux de rôle, chants... Apprentissage du français
écrit par des exercices de lecture, de grammaire, de conjugaison, d’orthographe
et d’expression écrite. Ce cours est destiné à des personnes qui comprennent et
parlent le français élémentaire et qui souhaitent l’améliorer. Lecture (niveau 2
minimum). Attestation de fréquentation. Indemnités de formation accordées
par la prison.

CONDITIONS D’ACCèS
Avoir acquis le Niveau 1.

FRéQUENCE-DURéE

3h/semaine. 1 module de 12 semaines/an.

PROMOTEUR(S)

Aide et Reclassement
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Description des activités par prison / PRISON D’ANDENNE

Français Langue étrangère
Remédiation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
Accueil et remédiation

PRISON D’ANDENNE / Description des activités par prison

Néerlandais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

CONDITIONS D’ACCèS

Néerlandais niveau débutant. L’objectif est de se faire comprendre en néerlandais dans la vie de tous les jours. Indemnités de formation accordées par la
prison. Attestation de réussite en fin de formation.

FRéQUENCE-DURéE

CONDITIONS D’ACCèS

PROMOTEUR(S)

FRéQUENCE-DURéE

Test d’entrée

1 module de 12 semaines/an. 3h/semaine.
Aide et Reclassement

Niveau CEB et test d’entrée.
1 matinée par semaine. 2 modules/an. De septembre à février et de mars à juin.

PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme

Remise à niveau
Anglais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Module de remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques et préparation d’un dossier écrit sur un sujet de culture générale et
d’une présentation orale de celui-ci soit devant le Jury de l’Inspection de la
Communauté française en vue de l’obtention du Certificat d’Etude de Base,
soit devant les formateurs. Si examen réussi, obtention du CEB qui permet
d’accéder à des formations plus qualifiantes. Cours collectif, pédagogie individualisée. Suivi social en collaboration avec l’asbl Aide et Reclassement. Inscription trimestrielle, renouvelable. Indemnités de formation allouées par le Forem
ou la prison. Attestation de suivi de cours.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Anglais niveau débutant. L’objectif est de se faire comprendre en anglais
dans la vie de tous les jours. Indemnités de formation accordées par la prison.
Attestation de réussite en fin de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Niveau CEB et test d’entrée.

FRéQUENCE-DURéE

CONDITIONS D’ACCèS

1 après-midi/semaine. 2 modules/an. 40 périodes de septembre à février et de
mars à juin.

FRéQUENCE-DURéE

PROMOTEUR(S)

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul. Test de niveau.
3 modules de 12 semaines/an. 21h/semaine

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

IPEPS Huy-Waremme
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Description des activités par prison / PRISON D’ANDENNE

Métallier industriel
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation de soudeur de 900 périodes. L’objectif est d’acquérir et de maîtriser
diverses techniques de soudage. Théorie et pratique. Technique de base de
soudage, de coupage oxyacétylénique et soudure à l’arc. Initiation à la chaudronnerie et à la charpente. 1ère et 2ème année. Indemnités de formation
accordées par la prison. Si réussite des 5 modules, possibilité de passer le jury
qui délivre un certificat de "Métallier Industriel".

PRISON d’andenne / Description des activités par prison

Gestion
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours destiné à des personnes qui souhaitent avoir accès aux professions
réglementées et devenir indépendant. Le programme comporte des notions
en droit civil et commercial, le statut social des indépendants, notions d’assurances, TVA, comptabilité... Indemnités de formation accordées par la prison.
Certificat de connaissance de gestion de base.

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

Niveau CEB ou réussite du test en français et mathématiques. Ne pas être
libérable pendant la formation.

Niveau Certificat d’enseignement secondaire inférieur ou réussite de test d’admission (aptitudes français, mathématiques,...). Ne pas être libérable pendant
la formation.

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

4 jours/semaine de 7h à 15h. 8 mois (octobre à juin).

4h/semaine. 200 périodes. D’août à juin.

PROMOTEUR(S)

PROMOTEUR(S)

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais

Cuisine

IPEPS Huy-Waremme

Informatique (En projet)
IPEPS Huy-Waremme

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation "Commis de cuisine" 1er module. Découverte du métier. Comprend
une partie théorique (termes et règles de cuisine, service en salle, œnologie,
hygiène, sécurité...) et une partie pratique (matériel de cuisine, découpes,
cuissons, potages, pâtes fraîches, sauces, entrées, desserts...). Indemnités de
formation accordées par la prison. Après la libération, la formation en cuisine
peut se poursuivre (via la filière Promotion sociale) et possibilité d’obtenir une
qualification de l’enseignement secondaire supérieur.

CONDITIONS D’ACCèS

être en possession du CEB et avoir suivi une année dans l’enseignement technique ou professionnel. Ne pas être libérable pendant la durée de la formation (et ne pas demander de transfert pendant la formation).

FRéQUENCE-DURéE

2 jours/semaine. 240 périodes. De septembre à décembre.

PROMOTEUR(S)

IEPSCF Namur Cefor

métiers du bâtiment (En projet)
IPEPS Huy-Waremme

permis de conduire (En projet)
IPEPS Huy-Waremme
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Description des activités par prison / PRISON D’Arlon

PRISON D’ARLON
Alphabétisation

PRISON d’arlon / Description des activités par prison

Anglais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Cours d’anglais UF1 (pour les débutants)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

CONDITIONS D’ACCÈS

Cours d’alphabétisation (orale)

Aucune

CONDITIONS D’ACCÈS

FRÉQUENCE-DURÉE

Aucune

2 périodes/semaine. De septembre à juin.

FRÉQUENCE-DURÉE

PROMOTEUR(S)

2 périodes/semaine. De septembre à juin.

Ecole Industrielle et Commerciale d’Arlon

PROMOTEUR(S)

Lire et Ecrire Luxembourg

Néerlandais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Cours de néerlandais pour les débutants (UF1).

CONDITIONS D’ACCÈS
Aucune

FRÉQUENCE-DURÉE

2 périodes/semaine. De septembre à juin.

PROMOTEUR(S)

Ecole Industrielle et Commerciale d’Arlon

Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Série de cours d’initiation à la base de l’informatique : Windows, Word et
Excel (petits modules entre 12 et 18 périodes).

CONDITIONS D’ACCÈS
Aucune

FRÉQUENCE-DURÉE

2 périodes/semaine. 1 semestre.

PROMOTEUR(S)

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale d’Arlon
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Description des activités par prison / PRISON De berkendael

PRISON de berkendael
Français Langue étrangère
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Apprentissage du français oral et écrit. Inscription en continu. Cours collectif,
pédagogie individualisée. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base écrites et orales dans sa langue maternelle.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. En continu.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

PRISON de Dinant / Description des activités par prison

Prison de Dinant
Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours d’initiation à l’informatique : initiation à l’utilisation d’un ordinateur et
aux outils bureautique (Word et Excel).

CONDITIONS D’ACCèS

Compréhension du français oral et écrit.

FRéQUENCE-DURéE
A définir.

PROMOTEUR(S)
CAL Namur

Formation en informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
Initiation à l’informatique

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune

FRéQUENCE-DURéE
Non communiqué

PROMOTEUR(S)
SLAJ-V Bxl II

Formation en esthétique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
Étude d’un maquillage de base

CONDITIONS D’ACCèS
Comprendre le français.

FRéQUENCE-DURéE
Non communiqué

PROMOTEUR(S)
SLAJ-V Bxl II
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Description des activités par prison / PRISON de forest

PRISON de forest / Description des activités par prison

Prison de Forest
Alphabétisation / Langue étrangère
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Pour les personnes qui n’ont été scolarisées ni en français ni dans leur langue
maternelle. Acquisition des compétences élémentaires en lecture, écriture, expression orale. Cours collectif, pédagogie individualisée. Inscription en continu,
toute l’année. Attestation de suivi de cours.

Français
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en lecture, écriture, orthographe
et expression orale. Cours collectif, pédagogie individualisée. 2 groupes. Inscription en continu, toute l’année. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul. Test
de niveau.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

N’avoir été scolarisé ni dans sa langue maternelle ni en français.

3h/semaine. En continu.

FRéQUENCE-DURéE

PROMOTEUR(S)

6h/semaine. En continu.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Français langue étrangère
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours collectif, pédagogie individualisée. Apprentissage du français oral et
écrit. Inscription en continu, toute l’année. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base écrites et orales dans sa langue maternelle.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. En continu.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

ADEPPI
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Description des activités par prison / PRISON de huy

Prison de Huy
Tremplin pour le Français
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

PRISON de huy / Description des activités par prison

Atelier d’habiletés sociales
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Animations visant l’acquisition de connaissances et de compétences favorisant la réinsertion.

Atelier d’initiation ou de remédiation : activités de préformation et d’éducation permanente favorisant l’utilisation de la langue française et l’acquisition
des éléments de base de la communication.

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

2h/semaines. 2 modules de 13 semaines/an.

à la demande

FRéQUENCE-DURéE

Aucune

FRéQUENCE-DURéE
PROMOTEUR(S)

Aide et Reclassement

2h/semaine. 40 semaines/an

PROMOTEUR(S)

Aide et Reclassement

Remise à niveau
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Anglais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Anglais niveau débutant. L’objectif est de se faire comprendre en anglais dans
la vie de tous les jours. Indemnités de formation accordées par la prison. Attestation de réussite en fin de formation. 2 modules (niveau 1 et 2)

Remise à niveau des compétences de base en français, mathématiques et vie
sociale. Cours collectif, pédagogie individualisée. Suivi social en collaboration
avec l’asbl Aide et Reclassement. Indemnités de formation allouées par le
Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

PROMOTEUR(S)

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

18h/semaine. 2 modules de 5 mois. De septembre à janvier et de février à juin.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Aucune

FRéQUENCE-DURéE

1 fois/semaine. 2 modules de 3 mois.
IPEPS Huy-Waremme
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Description des activités par prison / PRISON de huy

Gestion et informatique

PRISON d’ittre / Description des activités par prison

Prison d’Ittre
Alphabétisation

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Certificat de gestion et d’informatique. Cours de droit, de commerce et de
comptabilité en vue d’un accès à la profession. Au total : 40 périodes d’approche du monde économique, 160 de gestion, 280 d’informatique. Cours en
matinée pour possibilité de cumul avec un travail. Indemnités de formation.
En cas de réussite, le certificat permet de s’installer comme indépendant.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

CONDITIONS D’ACCèS

Test de sélection, entretien individuel. Ne pas être libérable avant la fin de la
session en cours.

Connaissances de base en français et mathématiques. Niveau Certificat d’enseignement secondaire inférieur ou test d’admission.

FRéQUENCE-DURéE

5 matinées/semaines. 15 périodes par semaine de septembre à fin juin.

PROMOTEUR(S)

Apprentissage de la lecture et de l’écriture.

CONDITIONS D’ACCèS
FRéQUENCE-DURéE

15 périodes/semaine. 4 mois. De septembre à décembre.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles

IPEPS Huy-Waremme

Remise à niveau
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques. Cours
collectif, pédagogie individualisée. Indemnités de formation allouées par le
Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours. Inscription trimestrielle et renouvelable. 3 groupes de niveaux différents en simultané. 6h/semaine/groupe.
Possibilité de cumuler cours et travail.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 2 modules de 20 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI
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Description des activités par prison / PRISON d’ittre

PRISON d’ittre / Description des activités par prison

Anglais

Remise à niveau
(soutien formation qualifiante)
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques. En
lien avec les formations de cuisine et d’horticulture. Cours collectif, pédagogie
individualisée. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la prison.
Attestation de suivi de cours. Inscription trimestrielle.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul (test de niveau) et être inscrit au cours de cuisine ou d’horticulture de la Promotion sociale.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 1 jour/semaine. En continu.

PROMOTEUR(S)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Théorie et pratique de la langue : découverte ou remise à niveau. Cours collectif, pédagogie individualisée. Inscription trimestrielle, renouvelable. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base en français et en calcul. Test de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

3h/semaine. 3 modules de 12 semaines.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

ADEPPI

Informatique
Néerlandais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Néerlandais niveau débutant. L’objectif est de se faire comprendre en néerlandais dans la vie de tous les jours. Indemnités de formation accordées par la
prison. Attestation de réussite en fin de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Niveau CEB et test d’entrée.

FRéQUENCE-DURéE

1 matinée par semaine. 2 modules/an. De septembre à février et de mars à juin.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles

Module d’initiation à l’informatique. L’inscription au cours donne droit à une
indemnité de formation accordée par la prison.

CONDITIONS D’ACCèS

Test de sélection, entretien individuel. Ne pas être libérable avant la fin de
la formation.

FRéQUENCE-DURéE
3h/semaine. 3 mois.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles
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Description des activités par prison / PRISON d’ittre

Horticulture

PRISON d’ittre / Description des activités par prison

Gestion

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

Formation qualifiante en horticulture maraîchère et décorative. Cours théoriques et pratiques. À combiner avec le cours de remise à niveau en français et
mathématiques (1 jour/semaine) de l’ADEPPI. Cours pratique sur la parcelle.
Encadrement et guidance psychosociale. Indemnités de formation accordées
par la prison.
Ne pas être libérable avant la fin de la formation. Possibilité d’être transféré
à Ittre pour la suivre.

FRéQUENCE-DURéE

4 jours/semaine. De mars à décembre.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles

Cuisine
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Restauration de collectivité. Formation qualifiante en cuisine/agent de service en restauration de collectivité. Cours pratiques : 2x2h30/semaine; cours
théoriques : 2x2h30/semaine. À combiner avec le cours de remise à niveau
en français et mathématiques (1 jour/semaine) de l’ADEPPI. Indemnités de
formation accordées par la prison. Encadrement et guidance psychosociale.

CONDITIONS D’ACCèS

Ne pas être libérable avant la fin de la formation. Ne pas être trop éloigné
de la libération.

FRéQUENCE-DURéE

10h/semaine. 10 mois. De février à décembre.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles

Cours destiné à des personnes qui souhaitent avoir accès aux professions
réglementées et devenir indépendant. Le programme comporte des notions
en droit civil et commercial, le statut social des indépendants, notions d’assurances, TVA, comptabilité... Indemnités de formation accordées par la prison.
Certificat de connaissance de gestion de base.
Niveau Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur ou réussite de test
d’admission (aptitudes français, mathématiques, ...). Ne pas être libérable
pendant la formation.

FRéQUENCE-DURéE

4h/semaine. 200 périodes. D’août à juin.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles
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Description des activités par prison / PRISON de jamioulx

Prison de Jamioulx
Alphabétisation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

PRISON de jamioulx / Description des activités par prison

Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Module I : Introduction à l’informatique (pas d’apprentissage de logiciel,
traitement de texte, tableur etc.).

Ce cours n’est pas confirmé pour la rentrée 2013. Cours d’alphabétisation
organisé pour les personnes qui ont des difficultés de lecture et d’écriture.

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

Aucune

Test d’entrée.

2h30/semaine. 7 séances. 20 périodes.

FRéQUENCE-DURéE

2x2h20/semaine. 40 périodes. 7 semaines.

PROMOTEUR(S)

Cours Techniques et Professionnels de Gilly

PROMOTEUR(S)
IEPSCF Thuin

Français

Sécurité de base pour les métiers
du bâtiment (VCA)
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Ce cours n’est pas confirmé pour la rentrée 2013. Cours de français "initiation
à la langue française en situation" - pour les non-francophones.

CONDITIONS D’ACCèS

Pour les non-francophones.

FRéQUENCE-DURéE

2x2h30/semaine. 2x40 périodes. 7 semaines.

PROMOTEUR(S)

Ecole Industrielle de Jumet

Formation professionnelle (VCA), couplée d’une aide à l’insertion socioprofessionnelle et à des ateliers d’expression (écriture, musique, théâtre). Pour
les personnes qui ont une expérience dans un des métiers du bâtiment, qui
ont comme projet de travailler dans le secteur du bâtiment à leur libération
et qui sont prêt à s’investir dans la "vie de groupe" de la formation. Contrat
avec le Forem et indemnités de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Pour les condamnés mais entre 3 et 6 mois maximum de la date présumée de
la libération.

FRéQUENCE-DURéE

5 jours/semaine pendant 10 semaines.

PROMOTEUR(S)

Anglais

(en projet)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours d’anglais "initiation à la langue anglaise en situation"

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune

FRéQUENCE-DURéE
A définir

PROMOTEUR(S)
IEPSCF Thuin

AVANTI
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Description des activités par prison / PRISON de jamioulx

Sanitaire

PRISON de lantin / Description des activités par prison

Prison de Lantin
(en projet)

Section Femmes

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation professionnelle en sanitaire / eau chaude

Alphabétisation (orale)

CONDITIONS D’ACCèS

Test d’entrée. Ne pas être libérable avant la fin de la formation.

FRéQUENCE-DURéE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours d’alphabétisation (orale) pour apprendre à parler le français.

A définir

CONDITIONS D’ACCèS

PROMOTEUR(S)

Aucune

IEPSCF Thuin

FRéQUENCE-DURéE

2x8h/semaine, 1 module de 40 périodes sur l’année.

Permis de conduire

(en projet)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation en vue de passer le permis de conduire théorique.

PROMOTEUR(S)

IEPSCF Grâce-Hollogne

CESS

CONDITIONS D’ACCèS

Test d’entrée. Ne pas être libérable avant la fin de la formation.

FRéQUENCE-DURéE
A définir

PROMOTEUR(S)
A définir

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours préparatoire à l’examen du jury central de fin de secondaire (CESS).

CONDITIONS D’ACCèS

Présenter l’examen du jury central et avoir le Certificat d’enseignement
secondaire inférieur.

FRéQUENCE-DURéE

BEPS

En fonction des besoins.

(en projet)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation en vue de passer le BEPS (Brevet Européen de Premiers Secours)

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune

FRéQUENCE-DURéE
A définir

PROMOTEUR(S)
Croix Rouge

PROMOTEUR(S)
ASJ Liège I
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Description des activités par prison / PRISON de lantin

PRISON de lantin / Description des activités par prison

Amont-aval
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Module préparatoire à la réinsertion. Ce module est destiné aux détenues
bénéficiant de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires, voire
proches d’une libération. Neuf cours y sont dispensés : français (expression
écrite et orale), mathématiques, aide à l’emploi (création de CV, comment se
présenter devant un employeur, …), habiletés sociales, informatique, sécurité
sociale, législation sociale (loi de défense sociale et libération conditionnelle),
initiation à la victimisation.

CONDITIONS D’ACCèS

Bénéficier de permissions de sortie, congés pénitentiaires et/ou être proche
de la libération.

FRéQUENCE-DURéE
2 modules/an.

Couture
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Technique spécifique : robes et ensembles. Indemnités de formation. En cas
de succès, certificat de promotion sociale. Défilé couture en fin de formation.

CONDITIONS D’ACCèS
CEB

FRéQUENCE-DURéE

2 matinées de 4h/semaine. 240 périodes. De septembre à fin mai.

PROMOTEUR(S)
IPEPS de Seraing

Section Hommes

PROMOTEUR(S)
ASJ Liège I

Polyvalence en bureautique

Alphabétisation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Apprendre à lire et écrire. Niveau 2 et niveau 3. 4 modules par an. 400 périodes.

CONDITIONS D’ACCèS
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Test de niveau.

Formation polyvalente en bureautique. Traitement de textes, base de données (Word, Access, Powerpoint, Excel).

FRéQUENCE-DURéE

CONDITIONS D’ACCèS

PROMOTEUR(S)

Test d’entrée.

25h/semaine réparties sur 4 jours, de septembre à fin juin.
IEPSCF Ans-Alleur

FRéQUENCE-DURéE

1x4h/semaine. De septembre à juin.

PROMOTEUR(S)
IEPSCF Ans-Alleur

CEB
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours en vue de passer l’examen de fin d’études primaires (CEB).

CONDITIONS D’ACCèS
Test de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

4 jours/semaine, pour un total de 22h/semaine. De septembre à fin mars.

PROMOTEUR(S)
IPEPS de Seraing
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Description des activités par prison / PRISON de lantin

PRISON de lantin / Description des activités par prison

CESS

Anglais

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

Cours préparatoire à l’examen du jury central de fin de secondaire (CESS).
Présenter l’examen du jury central et avoir le Certificat d’enseignement
secondaire inférieur.

FRéQUENCE-DURéE

En fonction des besoins.

PROMOTEUR(S)
ASJ Liège I

Cours d’Anglais niveau 1.
Test de niveau

FRéQUENCE-DURéE

2x8h/semaine, de janvier à mi-juin.

PROMOTEUR(S)
IPEPS Herstal

Cours individuels

Amont-Aval
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Module préparatoire à la réinsertion. Ce module est destiné aux détenus
bénéficiant de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires, voire
proches d’une libération. Neuf cours y sont dispensés : français (expression
écrite et orale), mathématiques, aide à l’emploi (création de CV, comment se
présenter devant un employeur, …), habiletés sociales, informatique, sécurité
sociale, législation sociale (loi de défense sociale et libération conditionnelle),
initiation à la victimisation.

CONDITIONS D’ACCèS

Bénéficier de permissions de sortie, congés pénitentiaires et/ou être proche
de la libération.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours individuels à la carte, en fonction des matières que la personne détenue veut aborder.

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune

FRéQUENCE-DURéE
Toute l’année.

PROMOTEUR(S)
ASJ Liège I

FRéQUENCE-DURéE

Gestion

2 modules/an.

PROMOTEUR(S)
ASJ Liège I

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Droit civil et commercial, politique commerciale, achat, vente, paiements, crédits, gestion comptable, TVA, fiscalité, informatique. Indemnités de formation.

CONDITIONS D’ACCèS
CEB

FRéQUENCE-DURéE

1 module/an. 10h/semaine réparties sur deux journées par semaine de septembre à janvier.

PROMOTEUR(S)

IEPSCF Grâce-Hollogne
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PRISON de marneffe / Description des activités par prison

Prison de marneffe
Bonus alpha
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Alphabétisation "Bonus Alpha". Alpha niveau 1 et 2. Apprentissage du
français : lire et écrire. Indemnités de formation. Formation cumulable avec
le travail.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation

FRéQUENCE-DURéE

2 séances/semaine après le travail. 1 module de 200 périodes

PROMOTEUR(S)

Aide et Reclassement/ IPEPS Huy-Waremme

Habiletés et vie sociale
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Aide la réinsertion : animations visant l’acquisition de connaissances et de
compétences favorisant la réinsertion. Possibilité de combiner avec un travail
ou une autre formation. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la
prison. Attestation de suivi de cours. Inscription : en continu. Suivi psychosocial
par l’asbl Aide et Reclassement.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir un travail ou être en formation.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 40 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Français

Remise à niveau
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau en soutien à une formation qualifiante en horticulture.
Remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques
orientées vers les compétences spécifiques utiles à cette profession. Cours
collectif, pédagogie individualisée. Indemnités de formation allouées par le
Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours. Suivi psychosocial par l’asbl
Aide et Reclassement.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul (test de
niveau). Suivre la formation en horticulture de la Promotion sociale.

FRéQUENCE-DURéE

9h/semaine. 40 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours collectif, pédagogie individualisée, méthode ECLER. Remise à niveau
des compétences de base en lecture, écriture, orthographe, expression orale.
Possibilité de combiner la formation avec un travail ou une autre formation.
Suivi social en collaboration avec l’asbl Aide et Reclassement. Indemnités de
formation allouées par le Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours.
Inscription : en continu.

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 40 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI
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Anglais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours d’anglais pour débutants après le travail. Indemnités de formation
accordées par la prison.

CONDITIONS D’ACCèS

En possession du CEB ou passer un test d’admission. S’engager à suivre la
formation jusqu’à la fin.

FRéQUENCE-DURéE

1 module de 3 mois/an (mobile sur l’année)

PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme

PRISON de marneffe / Description des activités par prison

Horticulture
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

La formation en horticulture maraîchère et décorative comprend des
modules : d’horticulture générale, floriculture, culture biologique, culture
maraîchère, aménagement parcs et jardins + un encadrement pédagogique.
Formation à mi-temps : cours le matin. Commencer par le module d’horticulture générale et s’engager à suivre la formation jusqu’à la fin. Organisé 2x
par an (septembre et mars). Indemnités de formation accordées par la prison.

CONDITIONS D’ACCèS

De préférence savoir lire et écrire et savoir faire les 4 opérations de base
en mathématiques.

FRéQUENCE-DURéE

20h/semaine. ½ temps (le matin). 18 mois. Début septembre ou mars.

Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Pour débutants en informatique. Cours collectif, pédagogie individualisée.
Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’applications bureautiques. Le
module de l’automne est consacré aux rudiments et celui du printemps initie à
quelques logiciels (photos, vidéos, graphisme, …). Le cours se donne après 16h.
Indemnités de formation allouées par la prison. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test de niveau.

PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme

Gestion
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Gestion de base. Permet de s’installer comme indépendant pour les métiers
où un accès à la profession n’est pas exigé. Cours de gestion pour petits indépendants : droit, commerce, comptabilité. Suivi pédagogique si besoin.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

Niveau Certificat d’enseignement secondaire inférieur ou test d’admission.

PROMOTEUR(S)

8h/semaine. 160 périodes. Début en octobre.

3h/semaine. 2 modules de 3 mois/an.
ADEPPI

FRéQUENCE-DURéE
PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme
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Carrelage / Maçonnerie
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cette formation comprend des cours théoriques et pratiques : dessin technique,
pratique des éléments de base en maçonnerie, mathématiques appliquées,
communication professionnelle, encadrement français/mathématiques, stage
en entreprise, suivi psycho-social et encadrement pédagogique si nécessaire.
Cours pratiques : 31 périodes d’1h par semaine + 6h par semaine soutien
mathématiques et français + 15h d’entretiens psycho-sociaux individuels + 120
périodes stage entreprise + suivi pédagogique selon les besoins. Indemnités de
formation accordées par la prison. Brevet d’agent semi-qualifié assimilé aux
humanités professionnelles inférieures.

CONDITIONS D’ACCèS

En possession du CEB ou passer un test d’admission. Être admissible à la
libération conditionnelle en fin d’année. S’engager à suivre la formation
jusqu’à la fin.

FRéQUENCE-DURéE

Temps-plein. 1 an. De septembre à juin.

PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme

Soudage

(en projet)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
Cours de soudage.

CONDITIONS D’ACCèS

En possession du CEB ou passer un test d’admission. Être admissible à la libération conditionnelle en fin d’année. S’engager à suivre la formation jusqu’à
la fin.

FRéQUENCE-DURéE

20h/semaine. ½ temps.

PROMOTEUR(S)

IEPSCF Grâce-Hollogne

PRISON de marneffe / Description des activités par prison

Code de la route

(en projet)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours de code pour permis B et séances d’information sur la prévention routière. Examen oral possible si des difficultés à la lecture. Cours organisé après
le travail.

CONDITIONS D’ACCèS

Ne pas être déchu à vie du permis de conduire. Pouvoir passer l’examen théorique dans les trois ans.

FRéQUENCE-DURéE

40 périodes de 50 minutes.

PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme
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Prison de Mons

PRISON de Mons / Description des activités par prison

Section Hommes

Section femmes

Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Pour débutants en informatique. Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et
d’outils bureautiques. Cours collectif, pédagogie individualisée. Inscription en
continu. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Alphabétisation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Commission alpha. Il s’agit d’un groupe de volontaires qui se rendent en
prison afin d’assurer des cours d’alphabétisation pour les détenus qui en
formulent la demande. L’objectif est de s’(e) (ré)approprier le langage oral
et écrit. Les cours sont individuels et destinés aux personnes ayant parfois un
niveau de primaire.

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

PROMOTEUR(S)

6h/semaine. 40 semaines/an.

En continu.
RESILIENCE

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Remise à niveau
Habillement
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours de pratique professionnelle. Les cours sont organisés en deux modules.
Techniques élémentaires habillement : 80 périodes (de septembre à fin novembre). Techniques exécutions habillement : 320 périodes (de décembre à
juin) à raison de 12h/semaine (3 demi-jours). Indemnités de formation.

CONDITIONS D’ACCèS
Test d’entrée

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques.
Cours collectif, pédagogie individualisée. Indemnités de formation allouées
par le Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours. Cours ouvert aux
étudiants en cuisine et en sanitaire.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

9h/semaine. 2 modules de 20 semaines/an.

PROMOTEUR(S)

ADEPPI

12h/semaine. De septembre à juin.
IEPSCF Jemappes Quiévrain

PROMOTEUR(S)
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Initiation à l’Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’outils bureautiques. Cours collectif, pédagogie individualisée. Indemnités de formation allouées par le Forem
ou la prison. Horaires compatibles avec la remise à niveau et les cours de
qualification professionnelle.

CONDITIONS D’ACCèS

PRISON de Mons / Description des activités par prison

Sanitaire
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

2 modules. De septembre à janvier : 220 périodes réparties comme suit : Travaux
pratiques base sanitaire (108 périodes) - Technologie sanitaire (20 périodes) Part autonomie (32 périodes) - Initiation dessin technique (28 périodes) - Calcul
orienté (20 périodes) - Part autonomie (12 périodes). De février à juin : 160
périodes : sécurité - orientation sanitaire. Indemnités de formation.

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques.
Test de niveau. Être inscrit aux cours de remise à niveau de l’ADEPPI.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

9h/semaine. 2 modules de 20 semaines.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Test d’entrée

2 modules de 5 mois. 1 module de 220 périodes (de septembre à janvier) et 1
de 160 périodes (de février à juin).

PROMOTEUR(S)

IEPSCF Jemappes Quiévrain

Remise à niveau et Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Matériel et logiciels (Windows, Word, Excel, Access, Powerpoint). Cours de
français, de mathématiques et de culture générale (en collaboration avec
ADEPPI). Les cours sont collectifs. La formation commence en septembre
jusqu’à fin janvier et de février jusqu’à fin juin. Indemnités de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Ne pas être libérable avant la fin de la formation. Réussir un test préalable.
Signature d’un contrat.

FRéQUENCE-DURéE

5 jours/semaine. 2 modules de 5 mois.

PROMOTEUR(S)

Ecole de Promotion Sociale Vie Féminine/ ADEPPI
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PRISON de namur / Description des activités par prison

Prison de namur
Alphabétisation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours collectifs, modules trimestriels, 12h30 de cours/semaine, 2 groupes de
niveaux différents. Indemnités de formation accordées par la prison. 200
périodes. De septembre à décembre.

CONDITIONS D’ACCèS
Test de niveau à l’entrée.

FRéQUENCE-DURéE

Modules de 3 mois. 12h30/semaine.

PROMOTEUR(S)

Remise à niveau
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques, culture
générale et vie sociale. Inscription : tous les 2 mois, renouvelable. Cours collectif,
pédagogie individualisée. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la
prison. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

18h/semaine. 5 modules de 8 semaines.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

IEPSCF Namur Cadet

Français Langue étrangère

Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Français Langue Etrangère : apprentissage du français pour les non-francophones.
Indemnités de formation accordées par la prison.

Initiation à l’informatique : Word élémentaire. 2 modules de 10 semaines : 40
périodes de septembre à novembre et 40 périodes de janvier à mars.

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

Test d’entrée.

FRéQUENCE-DURéE

4 périodes/semaine. 10 semaines/module. 2 modules/an.

Test de niveau à l’entrée.

2 modules de 120 périodes. 1 module de janvier à mars et 1 d’avril à juin. Tous
les matins de 9h à 11h30.

PROMOTEUR(S)

IEPSCF Namur Cadet

FRéQUENCE-DURéE
PROMOTEUR(S)

IEPSCF Namur Cadet
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Permis de conduire

PRISON de Nivelles / Description des activités par prison

Prison de Nivelles
Alphabétisation

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours en vue de passer l’examen du permis de conduire théorique.

CONDITIONS D’ACCèS

Aucune mais accessible à 15 détenus maximum.

FRéQUENCE-DURéE

10 séances. 1 module/an

PROMOTEUR(S)

IPEPS Huy-Waremme

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours d’alphabétisation. Acquisition des capacités élémentaires en français (et
mathématiques). Inscription tous les 2 mois, renouvellement de l’inscription
possible. Cours collectif, pédagogie individualisée. Indemnités de formation
allouées par le Forem ou la prison. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Connaissance orale du français

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 8 semaines/module (renouvelable). 5 modules de 8 semaines/an

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Remise à niveau
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en français et mathématiques. Inscription tous les deux mois, renouvellement de l’inscription possible. 5 modules
/an. Horaire compatible avec le cours d’informatique. Cours collectif, pédagogie
individualisée. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la prison.
Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

6 h/semaine. 8 semaines/module (renouvelable). 5 modules /an.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI
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Informatique

PRISON de saint-gilles / Description des activités par prison

Prison de saint-gilles
Alphabétisation / Langue étrangère

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’applications bureautiques. Inscription : tous les deux mois, renouvellement de l’inscription possible. Horaire
compatible avec la remise à niveau ou la cuisine. Cours collectif, pédagogie
individualisée. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la prison.
Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Alphabétisation/Langue étrangère. Acquisition des compétences élémentaires
en lecture, écriture, expression orale. Inscription : en continu, toute l’année.
Cours collectif, pédagogie individualisée. Attestation de suivi.

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test
de niveau.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

6 h/semaine. 8 semaines/module (renouvelable). 5 modules de 8 semaines/an.

3h/semaine. Toute l'année.

PROMOTEUR(S)

PROMOTEUR(S)

ADEPPI

N’avoir été scolarisé ni dans sa langue maternelle ni en français.

Cours de Promotion Sociale Erasme / ADEPPI

Français langue étrangère

Cuisine
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation qualifiante "Agent de service en restauration de collectivité". Durée :
10 mois avec 20 périodes de cours par semaine. Indemnités de formation accordées par la prison. Début en février 2013.

Apprentissage du français oral et écrit. Inscription : en continu, toute l’année.
Cours collectif, pédagogie individualisée. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base écrites et orales dans sa langue maternelle.

Ne pas être libérable avant la fin de la formation et signature d’un contrat.

FRéQUENCE-DURéE

20 périodes/semaine (2 jours/semaine) 10 mois.

PROMOTEUR(S)
IPFC Nivelles

CONDITIONS D’ACCèS
FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine, toute l’année.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

71

72

Description des activités par prison / PRISON de saint-gilles

PRISON de saint-gilles / Description des activités par prison

Français langue étrangère
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Classe d’accueil pour les détenus ne parlant pas français. Apprentissage de
vocabulaire et de notions de base en français centré sur la vie quotidienne
en prison (cantine, rapport...). Un module dure 2 semaines et a lieu 2 fois par
semaine (1 module comprend 4 séances de 2 heures). Dès qu’un module est
fini, un autre commence s’il y a des demandes. Animé en alternance par une
assistante sociale de la FAMD et une bénévole du SRS.

Mathématiques
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Matière correspondant aux 6 années primaires. Révision du calcul de base, les
quatre opérations, les pourcentages, ... Inscription en continu. Attestation de
suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS
Aucune.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

PROMOTEUR(S)

Pour les détenus de l’aile C.
2x2h/semaine par module de 2 semaines.

6h/semaine. Toute l’année.
ADEPPI

PROMOTEUR(S)
FAMD et SRS

Français
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Remise à niveau des compétences de base en lecture, écriture, orthographe et
expression orale. Inscription : en continu, toute l’année. Cours collectif, pédagogie individualisée Attestation de suivi de cours.

Néerlandais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Théorie et pratique de la langue : découverte ou remise à niveau. Acquisition
orale et écrite des connaissances de base. Inscription : en continu, toute l’année. Cours collectif, pédagogie individualisée. Attestation de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base en français et en calcul. Test de niveau.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

PROMOTEUR(S)

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul. Test de niveau.
9h/semaine. Toute l’année.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

6h/semaine, toute l’année.
ADEPPI
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Anglais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Apprentissage de l’anglais. Théorie et pratique de la langue : découverte ou remise à niveau. Acquisition orale et écrite des connaissances de base. Inscription
en continu, toute l’année. Cours collectif, pédagogie individualisée. Attestation
de suivi de cours.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

PRISON de saint-gilles / Description des activités par prison

Informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Formation en informatique, utilisation de logiciels. 1 module d’octobre à décembre et 1 autre de février à mai. 100 heures. Certification en fin de formation.
Indemnités de formation accordées par la prison. En partenariat avec l’ADEPPI.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les connaissances de base en français et mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine, toute l’année.

7h/semaine. 100 heures au total. 1 module d’octobre à décembre et 1 de
février à mai.

PROMOTEUR(S)

PROMOTEUR(S)

ADEPPI

Initiation à l’informatique
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’applications bureautiques de base
(Word, Excel). Suivi de l’enseignement à distance PowerPoint, Access. Inscription
en continu, toute l’année. Cours collectif, pédagogie individualisée. Attestation
de suivi de cours. Un groupe à l'aile A et un groupe à l'aile D.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences de base en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

9h/semaine, toute l’année.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

Cours de Promotion Sociale Erasme

Cuisine
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Ce cours n'est pas confirmé pour la rentrée 2013. Formation en cuisine. Niveau
1. 1 module de 200 heures de formations. Certification en fin de formation.
Indemnités de formation accordées par la prison. En partenariat avec l’ADEPPI.

CONDITIONS D’ACCèS

Niveau CEB et test d’entrée.

FRéQUENCE-DURéE

14h/semaine. 1 module de 6 mois (200 heures).

PROMOTEUR(S)

CERIA Institut Roger Lambion
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Gestion de base
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Gestion d’entreprise. Acquisition des compétences nécessaires à l’examen pour
l’accès à la profession organisé par le Ministère des Classes Moyennes : droit,
comptabilité, législation sociale. Cours collectif, pédagogie individualisée.
Module de 260 heures. Indemnités de formation accordées par la prison. Certification en fin de formation et accès à la formation. Suivi pédagogique et social,
aide à la création de projet en collaboration avec l’asbl APRES.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les connaissances de base en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

12h/semaine. 1 module de 6 mois - 260h.

PROMOTEUR(S)

PRISON de saint-hubert / Description des activités par prison

Prison de saint-hubert
Alphabétisation
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Alphabétisation. 3 niveaux : 1, 2 et 3. Attestation de réussite. Donne droit à
une indemnité de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien
de sélection.

FRéQUENCE-DURéE

En fonction du niveau. Niveau 1 et 2 : 1 module /an. Niveau 3 : 2 modules/an.

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont

Cours de Promotion Sociale Erasme/ ADEPPI

Français Langue étrangère
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Français Langue etrangère. Attestation de réussite. Donne droit à une indemnité de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien
de sélection.

FRéQUENCE-DURéE
1 à 2 modules/an.

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont
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Néerlandais

PRISON de saint-hubert / Description des activités par prison

Informatique

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

CONDITIONS D’ACCèS

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE-DURéE

PROMOTEUR(S)

PROMOTEUR(S)

Formation de base en néerlandais. Donne droit à une attestation de réussite
et une indemnité de formation (en alternance avec l’anglais en fonction de la
demande. 3 modules de langues par année scolaire)
Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien
de sélection.
6h/semaine. 3 modules de langues par année scolaire (alternance avec l’anglais)
IEPS Libramont

Anglais
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation de base en anglais. Donne droit à une attestation de réussite et une
indemnité de formation. Possibilité de 2 niveaux (en alternance avec le néerlandais en fonction de la demande. 3 modules de langues par année scolaire)

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien
de sélection.

FRéQUENCE-DURéE

3h/semaine. 3 modules de langues par année scolaire (alternance avec
le néerlandais)

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont

Maniement de l’ordinateur et des programmes courants. 3 modules de 15
semaines par an. 2 niveaux (niveau 1 : 280 périodes et niveau 2 : 286 périodes)
Donne droit à une attestation de réussite et une indemnité de formation.
Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien
de sélection.
15h/semaine. 3 modules de 15 semaines/an
IEPS Libramont

Horticulture
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation en horticulture, culture maraîchère et floriculture. Donne droit à
une indemnité de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien de
sélection. Prise de sang, vaccins tétanos et autorisation de la direction.

FRéQUENCE-DURéE

16h/semaine. 15 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont
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Description des activités par prison / PRISON de saint-hubert

Commis de cuisine
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation de commis de cuisine (hygiène, sécurité, travaux pratiques).
Donne droit à une indemnité de formation. Attestation de réussite et accès
à la profession.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien de
sélection. Prise de sang et autorisation de la direction.

FRéQUENCE-DURéE

14h/semaine. 15 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont

Garnissage de fauteuils
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Permettre la restauration de sièges anciens ou usagés. Donne droit à une
indemnité de formation. Attestation de réussite.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération après la fin de la formation. Test d’aptitude. Entretien de
sélection. Vaccin tétanos.

FRéQUENCE-DURéE

12h/semaine. 17 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont

PRISON de saint-hubert / Description des activités par prison

Gestion
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Débouche sur un diplôme d’accès à la profession. Une session par an. Donne
droit à une attestation de réussite et une indemnité de formation.

CONDITIONS D’ACCèS

Date de libération postérieure à la fin de la formation, test d’aptitude, entretien de sélection, avoir des connaissances en mathématiques.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 20 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
IEPS Libramont
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Description des activités par prison / PRISON de tournai

Prison de tournai
Remise à niveau
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

En soutien aux formations qualifiantes en électricité, en gestion et cuisine de
la Promotion sociale. Remise à niveau des compétences de base en français,
mathématiques et vie sociale orientée vers les compétences spécifiques utiles
à ces professions. Cours collectifs. Suivi pédagogique individualisé. Inscription
en septembre. Indemnités de formation allouées par le Forem ou la prison.
Attestation de suivi de cours. Deux groupes de niveaux différents en simultané.

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques
(test de niveau) et être inscrit à un cours de la Promotion sociale.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 40 semaines/an.

PRISON de tournai / Description des activités par prison

Cuisine
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Commis de cuisine. Formation comprenant 7 modules. Donne droit à une
indemnité de formation accordée par la prison. En collaboration avec ADEPPI
pour la remise à niveau.

CONDITIONS D’ACCèS

Signature d’un contrat et réussite du test d’admission.

FRéQUENCE-DURéE

15h/semaine. De septembre à juin.

PROMOTEUR(S)

IEPSCF de Péruwelz

Gestion

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Informatique

En vue d’un accès à la profession. Cours de droit, comptabilité, mathématiques, informatique et français. Donne droit à une indemnité de formation
accordée par la prison. En partenariat avec ADEPPI.

CONDITIONS D’ACCèS
Signature d’un contrat.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’outils bureautiques. Matériel et
logiciels (Windows, Word, Excel). Cours collectif, pédagogie individualisée.
Trois groupes de niveaux différents en simultané. Donne droit à une indemnité de formation allouée par le Forem ou la prison. Attestation de suivi de
cours. Inscription en continu (la priorité est donnée aux étudiants en gestion
et en électricité qui ne suivent pas la remise à niveau).

CONDITIONS D’ACCèS

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en mathématiques. Test
de niveau.

FRéQUENCE-DURéE

6h/semaine. 40 semaines/an.

PROMOTEUR(S)
ADEPPI

FRéQUENCE-DURéE

15h/semaine. De septembre à mars.

PROMOTEUR(S)

Ecole de Promotion Sociale de la Communauté française de Mouscron-Comines
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Description des activités par prison / PRISON de Tournai

électricité
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation qualifiante en électricité "installations résidentielles". Cette formation est liée au module de remise à niveau en mathématiques et en français.
Indemnités de formation. Partenariat avec ADEPPI.

CONDITIONS D’ACCèS

Description des activités par prison

Carnet
d’adresses
Artisanat

Prison de verviers
NOM DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
à compléter

Avoir acquis les compétences élémentaires en français et en calcul (test de
niveau) et participer aux cours de remise à niveau.

CONDITIONS D’ACCèS

FRéQUENCE-DURéE

FRéQUENCE- DURéE

15h/semaine. Module de 5 mois.

à compléter

PROMOTEUR(S)

PROMOTEUR(S)

Ecole de Promotion Sociale de la Communauté française de Mouscron-Comines

à compléter

Ecole des Femmes Prévoyantes Socialistes de Verviers
NOM DE L’ACTIVITé

Permis de conduire
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Cours en vue de passer l’examen du permis de conduire théorique.

CONDITIONS D’ACCèS

Pour les condamnés admissibles aux congés pénitentiaires.

FRéQUENCE-DURéE

5 jours de 8h20 à 11h30 et de 12h45 à 15h45.

PROMOTEUR(S)
MULTIMOBIL

Bâtiment
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation polyvalente en bâtiment. Celle-ci comprend des modules de carrelage, plafonnage, électricité et un module de remise à niveau français/
mathématiques (+ facultatif : connaissances de gestion de base). Ne donne
pas droit à un diplôme mais uniquement à des attestations de fréquentation.

CONDITIONS D’ACCèS
Test en français et math.

FRéQUENCE- DURéE

5 jours/semaine. 760 périodes.

PROMOTEUR(S)
IPEPS Verviers

NOM DE L’ACTIVITé

BEPS
(Brevet Européen de Premier Secours)
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
à compléter

CONDITIONS D’ACCèS
à compléter
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carnet d’adresses

carnet d’adresses

Carnet d'adresses
Les prisons

Coordination des activités

Andenne

Prison d’Andenne
2 Rue du Géron
5300 Andenne
Tél: 085 82 34 00

ASJ Namur
20 B Rue de l’Armée Grouchy
5000 Namur
Tél: 081 74 08 14

Lantin

Établissement pénitentiaire de Lantin
Rue des Aubépines
4450 Lantin
Tél: 04 239 65 00

ASJ Liège 1
129 En Féronstrée
4000 Liège
Tél: 04 223 43 18

Arlon

Prison d’Arlon
29 Rue Léon Castillon
6700 Arlon
Tél: 063 24 28 11

ASJ Arlon
326 Place des Fusillés,
centre administratif
bloc II, bureau
6700 Arlon
Tél: 063 24 28 28 ou 0257 40 461

Marneffe

Établissement pénitentiaire
école de Marneffe
208 Rue du Sart
4210 Marneffe
Tél: 085 71 02 00

Aide et Reclassement
22 Rue Rioul
4500 Huy
Tél: 085 21 67 89

berkendael

Prison de Berkendael
44 Rue Berkendael
1190 Bruxelles
Tél: 02 349 32 11

Autrement
41 Chaussée de Waterloo
1060 Bruxelles
Tél: 02 534 28 44
Slaj-V Bxl II
148 Avenue Ducpétiaux
1060 Bruxelles
Tél: 02 537 54 93
Coordination FIDEX
Tél: 02 209 34 01
Coordination services COCOM
Tél: 02 880 86 89

Mons

Prison de Mons
24 Boulevard Winston Churchill
7000 Mons
Tél: 065 40 28 00

Résilience
54 Avenue de l’Hôpital
7000 Mons
Tél: 065 31 81 43

Namur

Prison de Namur
7 Place Abbé Joseph André
5000 Namur
Tél: 081 71 43 10

ASJ Namur
20 B Rue de l’Armée Grouchy
5000 Namur
Tél: 081 74 08 14

nivelles

Prison de Nivelles
4 Avenue de Burlet
1400 Nivelles
Tél: 067 89 51 00

La Touline
4 A Avenue de Burlet
1400 Nivelles
Tél: 067 22 03 08

saint-gilles

Prison de Saint-Gilles
106 Avenue Ducpétiaux
1060 Bruxelles
Tél: 02 543 56 11

Voir Berkendael

Dinant

forest

huy

ittre

jamioulx

Prison de Dinant
1 Place d’Armes
5500 Dinant
Tél: 082 21 37 80

Arbor&Sens
77-79 Rue Camille Henry
5500 Dinant
Tél: 082 22 73 78

Prison de Forest
52 Avenue de la Jonction
1190 Bruxelles
Tél: 02 349 74 11

Voir Berkendael

Prison de Huy
4 Rue de la Résistance
4500 Huy
Tél: 085 27 81 00

Aide et Reclassement
22 Rue Rioul
4500 Huy
Tél: 085 21 67 89

tournai

Prison de Tournai
1 Rue du Chantier
7500 Tournai
Tél: 069 89 03 10

ASJ Tournai
2-10 Bte 3 Rue des Puits l’Eau
7500 Tournai
Tél: 069 77 73 43

Prison d’Ittre
100 Rue de Clabecq
1460 Ittre
Tél: 02 367 00 00

La Touline
4 A Avenue de Burlet
1400 Nivelles
Tél: 067 22 03 08

verviers

Prison de Verviers
83 Chaussée de Heusy
4800 Verviers
Tél: 087 22 51 26

ASJ Verviers
69 Rue de la Chapelle
4800 Verviers
Tél: 087 35 16 00

établissement pénitentiaire
de Jamioulx
172 Rue François Vandamme
6120 Jamioulx
Tél: 071 22 94 70

ORS-Espace Libre
27 Rue Léon Bernus
6000 Charleroi
Tél: 071 27 88 00

saint-hubert Centre de détention de Saint-Hubert
Thiers den Born
6870 Saint-Hubert
Tél: 061 61 17 91

(Cette prison sera fermée
en novembre 2013)

ASJ Lux
45 Avenue de Bouillon
6800 Libramont
Tél: 061 29 24 95
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pages personnelles

Pages
Artisanat
personnelles

Prison de verviers
NOM DE L’ACTIVITé

DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
à compléter

CONDITIONS D’ACCèS
à compléter

FRéQUENCE- DURéE
à compléter

PROMOTEUR(S)

Ecole des Femmes Prévoyantes Socialistes de Verviers
NOM DE L’ACTIVITé

Bâtiment
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé

Formation polyvalente en bâtiment. Celle-ci comprend des modules de carrelage, plafonnage, électricité et un module de remise à niveau français/
mathématiques (+ facultatif : connaissances de gestion de base). Ne donne
pas droit à un diplôme mais uniquement à des attestations de fréquentation.

CONDITIONS D’ACCèS
Test en français et math.

FRéQUENCE- DURéE

5 jours/semaine. 760 périodes.

PROMOTEUR(S)
IPEPS Verviers

NOM DE L’ACTIVITé

BEPS
(Brevet Européen de Premier Secours)
DESCRIPTION DE L’ACTIVITé
à compléter

CONDITIONS D’ACCèS
à compléter
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