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Introduction 

Le présent rapport retrace, comme chaque année, la vie de l’association et ses 
activités durant l’année civile écoulée. Il rend compte des satisfactions enregistrées, 
comme des difficultés rencontrées. 
L'année 2017 a été marquée par certaines initiatives qui ont permis d'augmenter 
notre capacité d'intervention en détention et un rajeunissement significatif de nos 
équipes. 

• Stabilité de tous les indicateurs 
La plupart des indicateurs quantitatifs ont été stables en 2017. Le nombre 
d'établissements où nous intervenons, le nombre de bénévoles, et le nombre de 
stagiaires ayant bénéficié de nos ateliers ont peu évolué. Seuls le nombre d'heures 
dispensées par les formateurs (+10%) et le nombre d'heures moyen par stagiaire 
(+3%) ont progressé.  

• Un recrutement plus jeune et plus féminin 
Parmi les 31 nouveaux adhérents recrutés en 2017 et toujours actifs en fin d'année 
nous comptons 15 femmes et 16 hommes d'un âge médian de 59 ans L'effort de 
recrutement dans une population plus jeune et plus féminine a été particulièrement 
marqué en Ile de France et dans le Nord. Mais si le recrutement est plus jeune, il est 
aussi plus précaire. En fin d'année, près d'un tiers des bénévoles recrutés en 2017 
n'étaient plus actifs. 

• Démarrage dans deux nouveaux établissements 
Nous avons démarré une activité CLIP à Fontenay le Comte (Ouest), et Maubeuge 
(Nord). Compte tenu de l’arrêt à Bédenac (Sud-Ouest) et à Laval (Ouest), le nombre 
d'établissements où nous intervenons n'a pas changé.  

Suite à un conflit entre l'administration et le Clip au CP de Ploemeur, l'activité est 
interrompue depuis septembre 2017. En fin d'année, les conditions d'une reprise 
n'étaient pas encore réunies. 

• Services Civiques 
Nous avons recruté pour la première fois cette année un jeune en service civique en 
Ile de France. L'expérience débute juste mais semble très positive et appréciée des 
stagiaires.  

• Mécénat de compétences avec Orange Solidarité 
Le partenariat avec Orange Solidarité se poursuit. L'entreprise a détaché cette année 
deux personnes à temps partiels sur les établissements d'Osny et de Meaux où ils 
occupent la fonction de coordonnateurs.  
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• Convention avec l'ECAM à Lyon 
Dans le cadre d'une convention entre ECAM et le Clip, 13 élèves ingénieurs de cette 
école d’ingénieurs ont animé deux ateliers toute l'année à la MA de Lyon Corbas. 
Une convention similaire a été signée avec l'IMT Atlantique à Brest. 

• Les commissions 
Malgré les attentes très fortes, nous déplorons que les commissions pédagogiques 
et CLIPeNET n'aient pas eu d'activité cette année. En revanche, nous avons 
démarré la commission CMO qui met en œuvre les moyens d'intervenir en milieu 
ouvert. 

• La journée nationale 
En plus de l'Assemblée Générale 2017 où nous avons reçu Bernard Petitgas, 
sociologue ayant fait un travail de recherche sur le bénévolat en détention, nous 
avons organisé une journée nationale sur le thème de la désistance (parcours pour 
sortir de la délinquance) avec la présence de Valérian Bénazeth – doctorant 
chercheur au CESDIP. 

• Les validations des acquis  
118 validations AFPA ont été délivrées cette année contre 113 en 2016. Beaucoup 
de Clipiens ont manifesté leur inquiétude face au risque de disparition de cette 
modalité de validation. Tant que le partenariat avec l'AFPA sera possible et que le 
nombre annuel de validations sera consistant nous le poursuivrons. En revanche, le 
PIM (Passeport Internet Multimédia) ne décolle pas. 

• Formation des adhérents : 14 journées de formation 
Cette année, nous avons organisé 14 journées de formation pour les adhérents dont 
un stage d'accueil des nouveaux adhérents à La Roche sur Yon.  

• Moins de stages d'été cette année 
Nous n'avons organisé que 16 stages d'été cette année contre 20,5 en 2016.  5 ont 
été autofinancés.  

Conclusion 
Des bénévoles plus jeunes, des volontaires en Services Civique et en mécénat de 
compétence, des étudiants d'écoles partenaires: tous ces nouveaux bénévoles 
changent l'image du Clip, le rendent plus vivant mais aussi vulnérable et plus difficile 
à gérer. Plus que jamais, le Clip a besoin d'adhérents engagés à tous les niveaux 
pour tracer sa route, développer son influence, organiser son activité, attirer et 
former de nouveaux bénévoles et plus généralement donner envie de Clip à tous les 
acteurs concernés par notre action. 

 

 Hervé Romieux 

 Président 2016-2017 
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Remerciements 

La vitalité et l’efficacité du CLIP reposent sur l’engagement et le dynamisme de ses 
adhérents et sur la force des partenaires qui soutiennent son action. Nous 
remercions chaleureusement tous nos membres et tous nos partenaires pour 
l’attention et l’intérêt qu’ils ont portés au CLIP en 2017. 

Nos partenaires : 

Ø La Direction de l’Administration Pénitentiaire. 
Ø Les Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires. 
Ø Les Directions et les Personnels de Surveillance des Établissements 

Pénitentiaires. 
Ø Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation. 
Ø Les Associations Socioculturelles Éducatives et Sportives des 

Établissements Pénitentiaires. 
Ø Les représentants de l’Éducation Nationale et les personnels des services 

de la Formation Professionnelle au sein des établissements. 
Ø Le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, les préfectures via 

le Fond Interministériel pour la Prévention de la délinquance (FIPD), le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Vie Associative, Le 
Ministère du Travail. 

Ø Les écoles d’ingénieurs, de commerce, de gestion, les facultés et les 
organisations d’étudiants qui assurent la promotion du CLIP. 

Ø L’AFPA-Centre de Roubaix. 
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Ø L'agence du Service Civique. 
Ø L'ECAM Lyon. 
Ø L'IMT Atlantique Brest. 
Ø Les donateurs de matériel. 
Ø Les associations partenaires de la réinsertion sociale. 
Ø Les donateurs particuliers. 

Nos membres : 

Ø Tous les bénévoles qui ont quitté le CLIP cette année, après avoir transmis 
le meilleur de leurs connaissances et de leur générosité. 

Ø Tous les membres sympathisants, formateurs, coordonnateurs, 
permanents, délégués régionaux qui ont contribué tout au long de l'année 
à l'animation et au développement de l’association. 
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Fonctionnement et organisation 

Créé en 1985, le Club informatique Pénitentiaire (CLIP) est une association loi 1901 à but non lucratif. 
Sa vocation est de former à l’informatique des personnes placées sous main de justice, dans une 
perspective de réinsertion sociale. L’objectif de ces formations est d’apporter et de maintenir les 
connaissances de ces personnes sur les techniques informatiques en évolution rapide et de leur 
apporter un soutien moral ainsi que les moyens de leur propre valorisation. 

À ce jour, le CLIP est présent dans 50 établissements du milieu fermé en France métropolitaine, et 
l’association travaille à consolider sa présence dans ces établissements. 

En 2017, l’association a enregistré 226 bénévoles ayant assuré des formations durant l’année, pour 
279 adhérents cotisants. Au 31 décembre 2017, elle comptait 194 bénévoles exerçant une activité de 
formateur, sachant que le nombre de bénévoles ayant assuré des formations durant l’année a été 
supérieur car certains ont cessé leur activité en cours d’année. 

Pour les stages AIDE (Activité Informatique D’Été), 14 étudiants sont intervenus au nom du CLIP dans 
le cadre de stages indemnisés, visant à maintenir autant que possible une activité durant les mois de 
juillet et d’août. 

1. Organisation générale 
Conformément à ses statuts l’association est organisée comme suit :  

 

Assemblée Générale

Conseil d’administration

Siège Délégations 
Régionales

Conseil des
Délégués 

Régionaux
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2. Instances 

2.1. Assemblée Générale 

Réunie une fois par an, elle approuve les actions menées dans l’année par l’association ainsi que les 
comptes. Elle fixe les grandes orientations à retenir pour l’année suivante et approuve le budget 
prévisionnel. Elle élit enfin, pour un mandat de deux ans, les membres du Conseil d’Administration. 

2.2. Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration prend les décisions et définit les orientations particulières du CLIP dans le 
cadre de ses statuts et dans le respect des décisions votées par l’Assemblée Générale. Il élit, parmi 
ses membres, un président, un secrétaire et un trésorier. 

Avec l’appui des permanents du Siège, le Conseil d’Administration assure la gestion courante de 
l’association, son animation, la recherche de nouveaux champs d’intervention et des ressources 
financières qui lui sont nécessaires. Le Conseil d’Administration rend compte de ses actions à 
l’Assemblée Générale. 

Au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration est composé des personnes suivantes : 

- Joël BOISSOLES 

- Bernard COMBAZ 

- Isabelle de FRANCQUEVILLE (trésorière) 

- Patrice LABOUREY (secrétaire) 

- Hélène MASSON (vice-présidente) 

- Yves MATHÉ 

- Hervé ROMIEUX (président) 

- Henri SIMON 

2.3. Siège 

Le Siège de l’association fonctionne avec des permanents (actuellement 1 salarié à temps partiel) et 
des bénévoles qui travaillent en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration. Le Siège a plus 
particulièrement en charge le secrétariat administratif, la communication, le recrutement, l’organisation 
de la formation, la trésorerie et la saisie comptable. 

Le Siège est la plaque tournante de l’association. Il recherche les sources de financement au niveau 
national pour pérenniser et augmenter l’activité du CLIP. Il développe les liens avec les institutions et 
les associations. Il centralise les informations et anime la communication en direction de l’ensemble 
des sites d’intervention. Il est un lieu d’échange et d’écoute. 

En outre, le Siège gère le fichier des adhérents et assure l’organisation générale des Activités 
Informatiques D’Été (congés scolaires). 

2.4. Délégations régionales 

L’association est organisée territorialement en délégations régionales qui épousent les limites des 
Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires.  

Le délégué régional est le représentant de l’association auprès des administrations régionales, des 
collectivités locales, des autres associations et des membres locaux du CLIP. À ce titre, il gère le 
développement de l’association au niveau régional. 
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Chaque région est, en principe, autonome financièrement et doit trouver son financement auprès de 
partenaires tels que les collectivités territoriales. Il faut noter la difficulté pour certaines régions à 
trouver ces financements. 

Outre cet aspect, les régions informent le Siège des nouvelles implantations effectuées et des 
décisions importantes d’investissements. En retour, le Siège informe régulièrement les délégués 
régionaux des travaux effectués, des actions à mener et des décisions prises concernant l’activité de 
l’association. 

Le coordonnateur est le représentant de l’association auprès de l’établissement pénitentiaire. A ce 
titre, il prend toutes décisions sur le développement de l’association au niveau de l’établissement. Il 
rend compte régulièrement de sa gestion au délégué régional. 

Les délégations régionales où le CLIP est présent sont les suivantes : 

- Est (Alsace - Moselle –Lorraine) 

- Île de France 

- Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon 

- Nord (Nord-Pas de Calais - Haute-Normandie - Picardie) 

- Ouest (Bretagne - Pays de Loire - Basse-Normandie) 

- Provence - Alpes-Côte d’Azur 

- Rhône-Alpes - Auvergne 

- Sud-ouest (Aquitaine - Poitou-Charentes) 

À ce jour, malgré des sollicitations réitérées, trois délégations, Est, Midi-Pyrénées - Languedoc-
Roussillon et Sud-Ouest sont à la recherche d’un(e) bénévole pour occuper le poste de délégué 
régional. 

2.5. Conseil des délégués régionaux 

Constitué de tous les délégués régionaux en exercice, le Conseil des délégués régionaux n’est pas 
une instance de décision mais de conseil. Il constitue une force de réflexion à long terme et de 
proposition au Conseil d’Administration. 

Ses principales missions consistent à assurer le lien entre le terrain et le Conseil d’Administration, 
garantir l’application du cadre de cohérence des actions de l’association, proposer les évolutions 
d’orientation qu’il juge pertinentes ou nécessaires, conduire des réflexions de long terme et faciliter la 
communication entre les régions. 
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Bilan national de l’activité 

1. Actions de formation 

1.1. Bilan qualitatif 

Les formations s’articulent principalement autour de trois axes majeurs : les sessions d’initiation à la 
bureautique, des sessions orientées vers les usages domestiques et des sessions ouvertes sur 
diverses applications de l’informatique. 

1.1.1. Bureautique 

Ce type de formation est d’abord destiné aux personnes débutantes qui désirent apprendre à utiliser 
un ordinateur pour un usage de base.  

La plupart des stagiaires connaissent peu, voire pas du tout, l’informatique au moment de leur 
inscription aux formations CLIP. Dans un premier temps, il leur est proposé une familiarisation avec 
l’outil informatique, son fonctionnement général et les fonctions de base des différents logiciels. 

Une fois cette étape franchie, ils reçoivent une formation à une activité informatique particulière : 

- Traitement de texte et/ou tableur (de plus en plus avec des logiciels libres), voire bases de 
données ; 

- Présentations et diaporama : cette activité sera sans doute rarement utilisée par les stagiaires à 
leur sortie, mais elle permet une formation attractive qui inclut l’apprentissage de la machine, 
l’utilisation des concepts de traitement de texte et la manipulation de dessins et d’images. 

Les stagiaires déjà initiés peuvent suivre le même type de formation, mais à un niveau plus avancé, 
notamment pour se perfectionner en traitement de texte ou en tableur. 

Le choix d’une activité particulière résulte d’une concertation entre le formateur et le stagiaire qui tient 
compte de ses souhaits, de ses capacités et des formations que le CLIP est à même de proposer 
dans l’établissement pénitentiaire concerné. Ces dernières varient d’un établissement à l’autre, en 
fonction des compétences des formateurs et des règles informatiques locales. 

1.1.2. Usages domestiques 

Ces dernières années, l’informatique a massivement pénétré le milieu familial avec Internet comme 
point d’entrée de la plupart des utilisations et selon les deux vecteurs que sont l’ordinateur personnel 
et le smartphone. Cela a poussé le CLIP à proposer de nouveaux contenus centrés sur la résolution 
de scénarios de la vie quotidienne à l’aide de plusieurs applications. 

Le Module « Usages Grand Public de l’Informatique » (UGPI) a été structuré pour répondre à cet 
objectif. Il inclut le basique des applications de bureautique, la retouche d’images et les fonctionnalités 
de l’internet et de la messagerie (sur le simulateur CLIPeNET). Il ne s’agit pas ici d’apprendre à utiliser 
un navigateur ou un client de messagerie particulier, mais à se servir correctement des fonctionnalités 
de l’internet telles que décrites dans les référentiels B2i ou PIM. 
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1.1.3. Sessions plus diversifiées 

• Programmation 

Quelques équipes du CLIP offrent un module d’initiation à la création de pages WEB par 
programmation directe en HTML. Même s’il est peu probable qu’à leur sortie, les stagiaires créent 
leurs propres pages WEB, ce module leur permet de réaliser assez rapidement des pages attractives, 
tout en exigeant de leur part la rigueur qu’impose la programmation. Cela démythifie la programmation 
et permet d’appréhender ce qu’est un site Web au-delà de ce qui s’affiche à l’écran. 

• Informatique appliquée à la robotique 

Un projet pédagogique a été élaboré autour d’un automate comportant plusieurs degrés de liberté, 
que l’on commande à l’aide d’un PC en utilisant un logiciel de programmation. Après la formation, le 
stagiaire doit avoir acquis des éléments de programmation et découvert des applications pratiques. 

• Dessin-Traitement d’images 

Plusieurs établissements offrent des initiations au dessin et au traitement d’images ou de photos, 
principalement, mais pas seulement, avec le logiciel libre GIMP. Il existe aussi un module d’initiation 
au dessin 3D qui permet de mettre en œuvre les aptitudes graphiques des stagiaires et de stimuler 
leur représentation de l’espace en trois dimensions. 

1.2. Bilan quantitatif 

1.2.1. Statistiques générales 
L’activité du CLIP sera analysée au regard des critères suivants : 

- Nombre d’heures×formateurs : cette statistique correspond au nombre d’heures qui ont été 
assurées par les bénévoles du CLIP (face à face pédagogique uniquement). 

- Nombre de stagiaires (>=3 sces) : il s’agit du nombre de personnes différentes qui ont suivi une 
formation CLIP ; ne sont comptabilisées que les personnes ayant suivi au moins trois séances. 

- Nombre de stagiaires (>=1 sce) : il s’agit du nombre total de stagiaires qui ont suivi une formation 
CLIP ; tous sont comptabilisés dès lors qu’ils ont participé à au moins une séance. 

- Nombre total d’heures×stagiaires : il s’agit du nombre d’heures de formation dispensées, multiplié 
par le nombre de détenus ayant assisté à chaque séance (tous les stagiaires sont comptabilisés). 

- Moyenne d’heures par stagiaire (détenus) : il s’agit du nombre total d’heures×stagiaires divisé par 
le nombre total de stagiaires. 

- Nombre d’intervenants : il s’agit des personnes en activité au 31 décembre (hors Activité 
Informatique D’Été). 
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1.2.2. Formation dispensée par des bénévoles 

Le tableau suivant présente le périmètre d’intervention des délégations régionales du CLIP. 

Délégations 
Régionales 

Nombre d’établissements  
dans lesquels  

CLIP est intervenu en 2017 

Nombre d’établissements  
dans lesquels  

CLIP est intervenu en 2016 

Est 2	 2	

Ile de France 11 11 

Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon 1 1 

Nord 6 6 

Ouest 15 14 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 2 2 

Rhône-Alpes 
Auvergne 8 8 

Sud-Ouest 5 6 

   

TOTAL 50 50 

Nota : un établissement peut recouvrir plusieurs quartiers et/ou régimes de détention	
 

Le nombre d’établissements où le CLIP dispense des formations est le même que l’an dernier, mais 
avec 2 établissements qui ont cessé toute activité (Bédenac et Laval) tandis que 2 autres ont 
commencé en 2017 (Fontenay-le-Comte et Maubeuge). 
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Les tableaux qui suivent présentent le bilan des interventions 2017 et leur évolution. 

Délégation 
régionale Quartier 

Nb de 
formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Est 

  2 324 54 81 1 689 20.8 

Hommes 2 324 54 81 1 689 20.8 
Femmes           n/a 
Mineurs           n/a 

Ile de France 

  51 3 547 487 696 12 377 17.8 

Hommes 46 3 117 437 625 10 863 17.4 
Femmes 7 430 50 71 1 514 21.3 
Mineurs           n/a 

Midi-Pyrénées 
Languedoc 
Roussillon 

  4 148 28 59 474 8.0 

Hommes 4 148 28 59 474 8.0 
Femmes           n/a 
Mineurs           n/a 

Nord 

  21 1 063 137 261 4 662 17.9 

Hommes 17 877 105 155 3 989 25.7 
Femmes 5 186 32 106 673 6.3 
Mineurs           n/a 

Ouest 

  62 3 262 364 674 7 653 11.4 

Hommes 69 2 984 340 641 7 260 11.3 
Femmes 6 278 24 33 393 11.9 
Mineurs           n/a 

PACA 

  3 157 19 49 387 7.9 

Hommes 3 157 19 49 387 7.9 
Femmes           n/a 
Mineurs           n/a 

Rhône-Alpes 
Auvergne 

  40 3 451 474 697 9 002 12.9 

Hommes 44 3 156 417 613 7 932 12.9 
Femmes 5 296 57 84 1 070 12.7 
Mineurs           n/a 

Sud-Ouest 

  11 790 120 243 1 522 6.3 

Hommes 9 444 74 155 1 114 7.2 
Femmes 2 130 22 38 228 6.0 
Mineurs 1 216 24 50 180 3.6 

        Total 2017 Total 194 12 741 1 683 2 760 37 765 13.7 
  Hommes 194 11 206 1 474 2 378 33 707 14.2 
  Femmes 25 1 319 185 332 3 878 11.7 
  Mineurs 1 216 24 50 180 3.6 
Rappel 2016 Total 198 11 603 1 651 2 739 36 442 13.3 
  Hommes 193 10 401 1 484 2 442 33 109 13.6 
  Femmes 34 1 178 165 286 3 311 11.6 
  Mineurs 2 24 2 11 22 2.0 
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Délégations	
régionales	

Nombre de 
formateurs 
(au 31/12)	

Nombre 
d'heures 

formateurs	

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces)	

Nb total de 
stagiaires 
(>=1 sce)	

Heures x 
Stagiaires 

totale	

Moyenne 
d'heures  

(par stag.)	

Est	
-33%	 8%	 6%	 13%	 2%	 -9%	

Ile	de	France	
19%	 19%	 -11%	 -10%	 1%	 12%	

MPLR	
33%	 10%	 17%	 28%	 57%	 22%	

Nord	
11%	 5%	 1%	 4%	 14%	 10%	

Ouest	
-7%	 16%	 1%	 -5%	 0%	 6%	

PACA	
50%	 51%	 -32%	 14%	 -19%	 -29%	

RAA	
-11%	 -1%	 15%	 7%	 8%	 1%	

Sud-Ouest	
-15%	 1%	 25%	 28%	 -10%	 -30%	

Total	national	
2017	

-2%	 10%	 2%	 1%	 4%	 3%	

 

Les efforts de ces dernières années pour enrayer la lente érosion de l’activité globale ont porté leurs 
fruits. La réorientation à la hausse du nombre total d’heuresxstagiaires enregistrée en 2016 s’est 
confirmée et amplifiée (+4%) alors même que le nombre d’établissements avec présence CLIP est 
resté le même. Le nombre de stagiaires inscrits a légèrement progressé (+1%) et le nombre de ceux 
qui ont assisté à au moins 3 séances plus encore (+2%). Cela traduit une meilleure fidélisation des 
stagiaires, confirmée par la remontée sensible de leur durée moyenne de formation (+3% à 
13,7 h/stagiaire contre 13,3 h/stagiaire en 2016). Ce résultat a été rendu possible par une 
augmentation de 10% du nombre d’heuresxformateurs, malgré une légère baisse de leur effectif (-2%) 

La maison d’arrêt de Lyon - Corbas dont les formations avaient très perturbées en 2016 a retrouvé un 
rythme d’activité plus régulier, participant ainsi aux bons résultats de 2017. 

Ce redressement de l’activité est principalement le fruit de la poursuite de la diversification des 
contenus de formation, avec moins de bureautique traditionnelle et un renouvellement des méthodes 
pédagogiques mises en œuvre. Ces évolutions ont ainsi contribué à rendre les formations plus 
attractives et mieux adaptées aux besoins et envies des stagiaires. 

La répartition des formations entre les quartiers « hommes », « femmes » s’est sensiblement modifiée 
au profit des quartiers « femmes » où l’activité est en hausse de 20% par rapport à 2016. L’activité 
chez les « hommes » reste cependant largement prédominante. 
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1.2.3. Formation dispensée par des étudiants en période de vacances scolaires : Activité 
Informatique D’Été 

Le tableau suivant présente le bilan de cette activité informatique d’été. 

Délégation 
régionale Quartier 

Nb 
d'inter-
venants 

Nombre 
total de 

mois 

Heures x 
forma- 
-teurs 

Nb de 
stagiaires 

(>=3 
sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 
sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par 
stag.) 

Ile de France 

  2 4 300 67 122 1 012 8.3 

Ecart/2016 -67% -33% -37% -35% -32% -29% 4% 
Hommes    292 65 120 996 8.3 
Femmes    8 2 2 16 8.0 

Nord 

  3 3 269 74 99 1 322 13.4 

Ecart/2016 0% 0% -3% 35% 5% 25% 19% 
Hommes    226 54 73 1 061 14.5 
Femmes    43 20 26 261 10.0 

Ouest 
  4 4 294 62 86 1 364 15.9 

Ecart/2016 0% 0% -16% 2% -9% 21% 33% 
Hommes    294 62 86 1 364 15.9 

Rhône-Alpes 
Auvergne 

  5 5 438 118 151 1 733 11.5 

Ecart/2016 0% 11% 43% 74% 36% 55% 14% 
Hommes    392 113 141 1 650 11.7 
Femmes    46 5 10 83 8.3 

         Total 2017 Total 14 16 1 301 321 458 5 431 11.9 
  Hommes     1 204 294 420 5 071 12.1 
  Femmes     97 27 38 360 9.5 
  Mineurs     0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 21 20.5 1 628 338 535 5 679 10.6 
  Hommes     1 518 313 481 5 241 10.9 
  Femmes     110 25 54 438 8.1 
  Mineurs             n/a 

Nota: les pourcentages indiquent la variation par rapport à 2016. 

Compte-tenu de la raréfaction des financements de l’activité AIDE par les parlementaires d’une part, 
les budgets FIPD gérés par le préfectures d’autre part, l’activité AIDE (Activité Informatique D’Été) a 
sensiblement baissé avec seulement 16 moisxétudiants en 2017 contre 20,5 en 2016. Quelques-uns 
de ces moisxétudiants ont été autofinancés par le CLIP ce qui a malgré tout permis de limiter la 
contraction de cette activité, à nos yeux très importante, car en période d’été la plupart des activités 
assurés par des professionnels fonctionnent au ralenti. 

En revanche, le volume global de l’activité, rapportée au nombre de moisxétudiants, s’est très 
nettement améliorée (+20%) en passant à 339 heuresxstagiaires par moisxétudiants en 2017 contre 
277 l’an dernier. 

De manière générale l’activité s’est déroulée dans de bonnes conditions, à la satisfaction tant des 
étudiants recrutés en stage, que de la population carcérale bénéficiaire des formations d’été. 
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2. Validation des acquis 
En bureautique, et pour les détenus ayant atteint un niveau suffisant, le CLIP propose une validation 
des acquis dans le cadre d’un partenariat avec l’Association pour la Formation Professionnelle des 
Adultes (AFPA). 

Par ailleurs, le CLIP participe à la préparation des détenus au B2I de l’Éducation Nationale. Aucune 
statistique précise ne permet d’en mesurer l’ampleur, mais les bénévoles du CLIP sont souvent 
sollicités par l’Éducation Nationale pour apporter leur concours à ces validations. 

Enfin, dans seulement deux établissements, le CLIP a pu présenter avec succès quelques candidats 
au PIM (Passeport Internet Multimédia), ce qui est très décevant au regard des efforts déployés pour 
diffuser largement ce type de validation au sein du CLIP. 

2.1. Validation des acquis en bureautique 

Placée dans le cadre d’un partenariat avec l’AFPA, cette validation concerne les formations en 
traitement de texte, tableur et bases de données (logiciels libres ou du commerce). 

Le tableau qui suit dresse le bilan des épreuves passées et réussies dans le cadre de l’obtention 
d’une validation AFPA en bureautique. 

Traitt de 
texte

Tableur
niv. 1

Tableur
niv. 2

Base de 
données

Traitt de 
texte

Tableur
niv. 1

Tableur
niv. 2

Base de 
données

Bois d'Arcy 9        6        2        -      9        6        1        -      
Fleury-Mérogis -      1        -      -      -      1        -      -      
Fresnes 8        3        -      -      8        3        -      -      
Nanterre 8        2        1        -      8        2        1        -      
Réau 1        -      -      -      1        -      -      -      

Total Ile de France 26      12      3        -      26      12      2        -      
Arras -      1        -      -      -      1        -      -      
Sequedin 4        1        -      -      4        1        -      -      

Total Nord 4        2        -      -      4        2        -      -      
Brest 11      4        1        -      9        3        1        -      
Lorient -      -      -      2        -      -      -      2        
Nantes -      3        -      -      -      3        -      -      
Rennes 1        -      -      -      1        -      -      -      
St Brieuc 18      -      -      -      17      -      -      -      

Total Ouest 30      7        1        2        27      6        1        2        
PACA Nice
Total PACA -      -      -      -      -      -      -      -      

Grenoble-Varces 2        -      -      -      1        -      -      -      
Lyon Corbas 26      7        -      -      24      7        -      -      
La Talaudière 1        2        1        -      1        2        1        -      

Total RAA 29      9        1        -      26      9        1        -      

89      30      5        2        83      29      4        2        

65 38 16 3 63 34 13 3
Rappel total général 2016

122 113

Ouest

RAA

Total général 2017
126 118

Délégations 
Régionales Etablissement

Epreuves passées Epreuves réussies

Ile de France

Nord

 
En 2017, le volume de validations bureautiques est resté quasiment stable par rapport à celui de 
2016. Cela représente un niveau de validation significatif en bureautique dont la formation reste 
encore largement majoritaire malgré la montée en puissance des nouveaux contenus.  
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Le taux de réussite aux épreuves de 93,7% est similaire à celui de l’an passé, les formateurs évitant à 
des candidats insuffisamment préparés de se retrouver en situation d’échec. 

2.2. B2I (Brevet Informatique et Internet) 

Dans beaucoup d’établissements, les bénévoles forment les stagiaires au B2I, en collaboration avec 
le personnel de l’Éducation Nationale, seul habilité à délivrer le brevet aux stagiaires. 

Le B2I de l’Éducation Nationale comporte l’apprentissage des services de l’internet et des principaux 
outils de bureautique : traitement de texte, tableur, présentation, base de données, sécurité et 
législation. CLIPeNET est un outil parfaitement adapté pour former aux services de l’internet en 
support du B2i. Il constitue aussi un socle utile pour la poursuite de formations plus avancées. 

Aucune comptabilisation précise des B2i délivrés avec l’aide du CLIP n’est faite sur l’ensemble des 
sites où il est présent. 

2.3. PIM (Passeport Internet et Multimédia) 

Bien que CLIPeNET soit maintenant disponible dans de nombreux sites et que la formation des 
Clipiens au module « Usages Grand Public de l’Informatique (UGPI) » se soit poursuivie en 2017, très 
peu de formateurs s’engagent dans ce type de formation avec leurs stagiaires. La validation PIM qui 
en découle reste très marginale avec les 3 réussites suivantes : 

- 2 à la maison d’arrêt de La Talaudière, 

- 1 à la maison d’arrêt de Fresnes. 

Ces résultats interrogent sur le devenir au CLIP de ce type de formation et de validation. 

3. Ressources humaines 

3.1. Composition 

Le tableau suivant donne les ressources humaines qui ont permis au CLIP de remplir sa mission : 

Adhérents	 Volontaires	 Employés	
Hommes	 210	 Mécénat	Orange	

solidarité	
2	 Salariés	 1	

Femmes	 69	 Service	civique	 1	 Employés	aidés	 0	

Total	 279	 Total	 3	 Total	 1	
Dont	Bénévoles	

formateurs	au	31/12	
194	 	 	 Nb	d’ETP(*)	 0,3	

(*) ETP : Emploi Équivalent Plein Temps 

Les bénévoles intervenants constituent le socle des forces vives. Au 31 décembre 2017, ils étaient 
194 à exercer une activité de formateur dans les établissements pénitentiaires, sachant que le nombre 
de bénévoles qui sont intervenus durant l’année a été supérieur en raison des départs naturels de 
2017. 

En 2017, le CLIP a reçu l’agrément nécessaire pour accueillir des personnes en service civique. Un 
jeune a été recruté sur l’Ile de France et d’autres le seront l’an prochain. 
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3.2. Formation des formateurs 

Le CLIP attache une grande importance à la formation de ses intervenants afin que : 

- les nouvelles recrues abordent leurs interventions en confiance et avec la sérénité nécessaire en 
milieu carcéral, 

- les plus anciens améliorent la qualité technique et pédagogique de leurs interventions, gages 
d’efficacité auprès des stagiaires et d’attractivité des formations. 

L’ensemble de ces formations sont aussi l’occasion de fédérer les bénévoles autour de valeurs 
communes, de leur permettre de tisser des liens entre eux et, par là, de développer le sentiment 
d’appartenance au CLIP au sein d’équipes dispersées sur le territoire national. 

3.2.1. Formation initiale 

L’intégration des nouvelles recrues est assurée, localement par les anciens au travers de la co-
animation de séances et, au niveau national, en proposant un stage d’accueil des nouveaux 
formateurs. 

Quatre sessions d’accueil des nouveaux formateurs ont été organisées en 2017 auxquelles ont 
participé plus d’une trentaine de nouveaux formateurs. D’une durée de deux jours, ces stages 
s’articulent autour des deux axes majeurs suivants : 

- la connaissance du CLIP, de ses valeurs et de ses règles de fonctionnement ; 

- la préparation au rôle de formateur en établissement pénitentiaire :  

- connaissance de la population carcérale et du système pénitentiaire,  

- appropriation des outils (pédagogiques, réglementaires, éthiques, fonctionnels, etc.), 

- déontologie et règles d’intervention. 

Ils sont aussi l’occasion de fédérer l’ensemble des bénévoles autour de valeurs communes et de leur 
permettre de tisser des liens. 

3.2.2. Formation continue 

Des formations techniques et pédagogiques sont proposées aux niveaux national et régional. 

• Au niveau national 

Les stages suivants ont été organisés en 2017 au titre de la formation continue des Clipiens : 

- 2 consacrés au module « Usages Grand Public de l’Informatique » avec utilisation de CLIPeNET 
en formation et le référentiel PIM en objectif ; 

- 2 dédiés au savoir-être et savoir-faire, 

• Au niveau régional 

Les délégués régionaux sont vivement invités à réunir régulièrement les coordonnateurs des sites de 
leur région pour un partage d’expériences et une meilleure connaissance mutuelle. 

Ils peuvent aussi mettre en œuvre les modules de formation de formateurs disponibles au CLIP en 
fonction des besoins de leurs équipes (GIMP, robotique, fonction avancées du traitement de texte, 
fonction avancées du tableur, bases de données, utilisation des outils collaboratifs, UGPI et écoute en 
formation). 

• Au niveau local 

Il s’agit de réunions avec ordre du jour préparé par le coordonnateur au cours desquelles les 
formateurs échangent entre eux, tant sur la prison que sur le matériel, les stagiaires, les exercices, 
etc. Ce type de réunion est particulièrement vivant dans certains sites. 
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3.3. Journée nationale CLIP 

Un journée de rencontre nationale CLIP a réuni une trentaine d’adhérents du CLIP à Paris le 
17 novembre 2017 pour échanger sur la thématique de la « désistance » (parcours pour sortir de la 
délinquance). A l’invitation du CLIP, Valérian Bénazeth – doctorant chercheur au CESDIP a présenté 
l’approche universitaire de cette question au cœur de la prévention de la récidive. 

4. Conditions de la formation 

4.1. Méthodes pédagogiques 

Au CLIP, les méthodes pédagogiques varient d’un établissement à l’autre en fonction des contenus de 
formation et des choix des équipes locales de Clipiens, 

Elles reposent toutes sur un apprentissage pratique à base d’exercices adaptés au niveau et aux 
besoins des stagiaires, en évitant les apports à caractère théorique ou scolaire. Elles visent à 
transmettre la connaissance des fonctionnalités des logiciels (ex : copier/coller, imprimer, rechercher , 
etc.) qui sont les mêmes d’une version de logiciel à l’autre (MS_Office vs Libre office), plutôt que celle 
des modes opératoires largement dépendants de la version de logiciel utilisée, 

Deux méthodes principales ont cours au CLIP : 

- Une progression pas à pas en suivant en toute autonomie un manuel ou un tutoriel ;  

- La réalisation d’exercices ciblés, le formateur dispensant les explications nécessaires au fur et à 
mesure de l’apparition de nouvelles fonctionnalités. 

La première est de type « autoformation tutorée » et permet au stagiaire de progresser seul pendant 
que le formateur peut  partager son temps avec les autres stagiaires. 

La seconde, plus globale, s’appuie sur des exercices de difficultés variables consistant à produire un 
document numérique. Elle facilite l’appropriation des connaissances par les stagiaires tout en étant 
plus exigeante pour le formateur.  

4.2. Développements pédagogiques 

L’adaptation aux évolutions de l’informatique et le souci de mettre à jour les compétences des 
formateurs requièrent des développements pédagogiques de la part du CLIP. 

• Recueil d’exercices 

En 2017, la Commission pédagogique a continué le travail entrepris en 2016 pour mettre au point des 
exercices de difficultés variables en support de la méthode d’apprentissage globale plutôt que pas à 
pas (cf. ci-dessus). Ces exercices font appel à différents logiciels, chacun visant la production d’un 
document numérique. Le premier recueil de 50 exercices réalisé en 2016 a été complété par une 
cinquantaine d’exercices supplémentaires en 2017. L’ensemble est à la disposition des équipes de 
formateurs. 

• Module Milieu Ouvert - Internet et comportement responsable 

En 2017, le CLIP en concertation avec le SPIP de Paris a commencé le développement d’un stage 
spécifique à destination de PPSMJ en milieu ouvert. Ce stage a pour objectif d'apporter les 
connaissances et les comportements nécessaires à un usage efficace et responsable d’Internet et des 
réseaux sociaux. Il sera proposé dans le cadre des TIG, du SME et de la contrainte pénale. 

Une commission CMO (CLIP en Milieu Ouvert) a été crée au sein du CLIP pour développer cette 
nouvelle activité avec notamment la structuration et la documentation de ce stage et une première 
expérimentation avec un public de PPSMJ dans le courant de l’année 2018. 
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4.3. Informatique et environnement 

Le matériel informatique est généralement convenable et l’environnement logiciel est plutôt bien 
adapté aux formations dispensées par le CLIP. Il continuera à s’enrichir avec l’installation de 
CLIPeNET afin de permettre des formations à base d’internet qui est au cœur des usages de 
« Monsieur tout le monde ». 

En bureautique, l'utilisation de la suite logicielle Libre Office est maintenant d’usage courant. 

Les difficultés rencontrées quant aux restrictions à l’utilisation des clés USB par les formateurs, 
handicapent la préparation des formations et la mise à niveau des configurations informatiques. 

Les relations avec tous les partenaires des établissements sont globalement excellentes, même si la 
disponibilité des référents est parfois insuffisante pour assurer de manière satisfaisante le recrutement 
des stagiaires et leur « appel » dans les créneaux horaires prévus. 

Seul le Centre Pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a connu un vif différend relationnel entre la BGD, 
responsable des listes de stagiaires et la coordonnatrice du CLIP qui a débouché sur l’interdiction 
d’intervention de cette dernière. Il en est résulté une situation de blocage dans cet établissement alors 
même que ni l’expérience et ni la compétence des intervenants du CLIP n’étaient mises en cause. 

5. Communication interne et externe 

5.1. Communication interne 

Le CLIP a poursuivi la rénovation de son site Internet, engagée en 2015 afin de moderniser son 
interface, de rationaliser la présentation de l’information et de rendre plus pratique son utilisation. 

Dans cet espace, les adhérents trouvent les documents officiels du CLIP, les documents de référence 
relatifs à son fonctionnement, les actualités sur la vie de l’association et le descriptif des contenus de 
formation avec les outils associés. 

Périodiquement, une newsletter, sous forme de brève, est adressée aux adhérents sur des thèmes 
d’actualité intéressant directement leur activité ou la vie de l’association. 

5.2. Communication externe 

Pour faire connaître l’association le CLIP dispose : 

- de supports physiques de communication : une plaquette de présentation à destination des 
candidats à l’adhésion ainsi qu’aux partenaires, un dépliant plus succinct en direction du grand 
public et divers autres supports (kakémono, affiches, affichettes, flyers) ; 

- de supports numériques : principalement son site internet public rénové qui constitue ainsi une 
des vitrines de l’association pour les internautes ; 

Par ailleurs, la presse régionale se fait l’écho des activités de l’association, au travers de reportages, 
parfois sollicités lorsqu’ils permettent au CLIP d’engager une campagne de recrutement. 

La participation à des manifestations (journée nationale des prisons, tables rondes, émissions 
radiophoniques,…) est aussi un vecteur de communication externe. 

Il en est de même pour l’adhésion à la FARAPEJ qui favorise la visibilité du CLIP au sein d’un réseau 
associatif structuré autour des prisons. 



 

CLIP - Rapport d'activités 2017  20 

6. Recrutement des bénévoles 
Comme le montrent les résultats présentés au chapitre 1.2.2, l’effectif des formateurs actifs au 
31 décembre 2017 s’est de nouveau tassé (-2%) et ce malgré une activité de recrutement de 
nouveaux bénévoles qui a été très active. Pour autant, avec une trentaine de nouveaux adhérents, la 
plupart des partants ont pu être remplacés. 

La recherche est faite à la fois au niveau national et régional :  

- sur internet, grâce à des annonces sur différents sites,  

- par des annonces dans des journaux,  

- par des participations à des forums, 

- via des contacts avec d’autres associations et avec les partenaires du CLIP. 

Les bénévoles étant la véritable force vive de l’association, le recrutement restera une priorité dans la 
durée. 
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Bilan régional de l’activité 

Les pages qui suivent présentent et décrivent région par région, ainsi qu’établissement par 
établissement, les actions menées en 2017 pour les formations bénévoles, d’une part, pour les 
Activités Informatiques D’Été (AIDE), d’autre part. 

La carte nationale ci-dessous et des cartes régionales localisent nos interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 
Sièges des Délégations Régionales 

Rennes Paris 

Lille 

Lyon 

Marseille 

 

Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon 

Siège 

 

Délégations Régionales de CLIP au 31/12/2017 

 

Bordeaux 
Toulouse 

Sud-Ouest 
Siège 

Ouest 
Jean-François VERANT 

Nord 
Louis BLIN Ile de France 

Yvon CORVEZ 

Rhône-Alpes Auvergne 
Patrice LABOUREY 

Est 
Siège 

Strasbourg 

Provence Alpes 
Côte d’azur 

Bertrand THONY 
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A. Région Est 

Délégué régional : Siège 

 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

Ø Faits marquants 
L’activité s’est poursuivie normalement au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, avec un volume 
d’activité à peu près stable par rapport à 2016. 

A la maison d’arrêt de Vesoul, l’activité a sensiblement progressé en 2017.  En revanche, l’unique 
formateur CLIP de cet établissement cessera ses interventions l’an prochain et n’a pas encore de 
remplaçant. Les formations ne pourront donc se poursuivre en 2018 que si le CLIP parvient à recruter 
des bénévoles sur le secteur de Vesoul. 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions de la formation sont bonnes et les relations avec les partenaires excellentes. 

Ø Projets en cours 
Le recrutement de bénévoles est indispensable pour pouvoir poursuivre les interventions à Vesoul. 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 

Nancy 

Vesoul 
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1.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Nancy-
Maxéville_CP-
MA 

  2 268 39 53 1 475 27.8 

Écart/2016 0% 5% 3% -4% 1% 5% 
Hommes 2 268 39 53 1 475 27.8 

Vesoul_MA 
  0 56 15 28 214 7.6 

Écart/2016 -100% 27% 15% 65% 13% -32% 
Hommes 0 56 15 28 214 7.6 

        Total 2017 Total 2 324 54 81 1 689 20.8 
  Hommes 2 324 54 81 1 689 20.8 
  Femmes 0 0 0 0 0 n/a 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 67 299 51 72 1 650 22.9 
  Hommes 3 299 51 72 1 650 22.9 
  Femmes           n/a 
  Mineurs           n/a 

 

 

2. Bilan régional de l’activité informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Aucune activité AIDE n’a pu être organisée cette année dans la région. 
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Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville 

Coordonnateur : Denis ALGROS 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
La présence de deux formateurs durant toute l’année a permis de réaliser sensiblement le même 
volume d’activité qu’en 2016 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions de la formation sont bonnes. 

Ø Relations avec les partenaires 
La collaboration avec les partenaires de l’établissements sont excellentes. 

˜˜ 

Maison d’arrêt de Vesoul 

Coordonnateur : François REGENNASS 

■ Quartier « Hommes » 
Malgré le deuil auquel il a dû faire face en début d’année, et après une courte interruption, le 
formateur a repris la formation hebdomadaire qu’il a assurée jusqu’à la fin de l’année. Cependant, Il a 
souhaité ne pas reprendre cette activité en 2018. 

On constate une bonne participation des stagiaires tant au niveau du taux de présence qu’en ce qui 
concerne leur assiduité. 

Les formations portent essentiellement sur le TDT mais quelques stagiaires ont déjà acquis une 
certaine maîtrise avancée du tableur. 

Le formateur, en appui à la RLE, accompagne fréquemment des stagiaires vers le B2i. 

Ø Conditions de la formation 
Elle est organisée dans la salle de l’Éducation nationale, équipé de 5 postes de travail, les mercredis 
matin : de 8 h 30 à 10 h 30. 

Le parcours de formation est individualisé en fonction du niveau et des attentes des stagiaires. 
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Ø Relations avec les partenaires 
La Directrice de l’Établissement est satisfaite de l’intervention du CLIP et souhaite vivement qu’un 
nouveau formateur soit mis en place. 

C’est la RLE qui est la référente de l’intervenant et qui s’occupe de la gestion des listes avec, pour 
pallier aux défections de dernière minute, l’établissement d’une liste complémentaire. Les échanges 
de consignes entre le formateur et la RLE se font par mail, chaque semaine. Les relations entretenues 
sont excellentes.  

Ø Projets en cours souhaités 
Il est urgent de recruter un nouveau bénévole pour assurer le remplacement du formateur. 

˜˜˜ 
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B. Région Île de France 

Délégué régional : Yvon CORVEZ 

 

 
 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

Ø Faits marquants 
En 2017 il y a eu de nombreux points positifs et des déceptions. Au niveau recrutement  nous 
comptons 52 formateurs présents en fin d’année soit une légère augmentation et donc, malgré les 
départs naturels, une progression est enregistrée en Île-de-France.  

Le nombre d’heures de cours délivré aux stagiaires est resté sensiblement le même que l’an dernier,  
12 000 h environ avec une évolution fluctuante selon les Établissements. 

Au 4e trimestre de l’année 2 jeunes femmes ont été recrutées en « service civique ». L’une d’entre 
elles a commencé en 2017 et participe aux formations,  soit seule, soit en binôme, à Fleury, Nanterre 
et Versailles. Cette expérience est pour le moment positive et devrait se poursuivre en 2018, tout 
d’abord avec la seconde personne puis, si possible, dès septembre par de nouveaux recrutements à 
anticiper avant les vacances d’été. 

Réau 

Poissy 

Versailles 

Bois d’Arcy 

Fleury- 
Mérogis 

Nanterre 

Fresnes 

Osny 

Melun 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 

Villejuif 

Meaux 
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Les exercices créés par la Commission pédagogique sont un véritable succès en Île-de-France, où ils 
sont utilisés par la majorité des Clipiens. 

Après des débuts très difficiles, Osny, Réau et Meaux entrent maintenant dans une phase de croisière 
et des efforts devront être déployés pour consolider les acquis, en particulier avec des recrutements à 
prévoir. Nanterre continue sa décroissance malgré le bon travail de l’équipe qui a été renforcée par 
une nouvelle intervenante. 

En 2017 un groupe de travail a été mis en place avec plusieurs participants d’Île-de-France pour le 
démarrage de l’activité autour des peines de substitution. Projet à rendre opérationnel en 2018 sur 
l’ensemble de la région. 

Ø Faits marquants par établissement 
• Bois-d’Arcy 

L’Établissement de Bois-d’Arcy reste celui ou le taux de participation est le plus élevé, les relations 
avec l’Administration sont excellentes et la validation des acquis des stagiaires est aussi un facteur de 
satisfaction. Un des viviers porteurs pour le recrutement de formateurs CLIP, dans cet Établissement, 
est l’Association des visiteurs de prisons. 

• Fleury Mérogis 

L’équipe de Fleury-Mérogis, forte maintenant de 10 personnes, peut assurer 8 formations par 
semaine. Les cours sont assurés pratiquement toutes les semaines de l’année grâce au travail 
d’équipe qui permet les remplacements de ceux ou celles qui s’absentent. Ainsi, et même si chacun 
ou chacune d’entre nous intervient un jour fixe, le volant de remplacement permet d’assurer une 
permanence presque continue tout au long de l’année.  

Nous avons comme souci principal le fort taux d’absentéisme des détenus, expliqué par des raisons 
diverses, selon les jours, les périodes, etc. Cette situation mérite une attention particulière. Cela se 
traduit par une croissance faible du nombre d’heures de cours (+ 12 %) malgré l’équipe étoffée de 
formateurs. 

• Fresnes 

Il y a eu un changement de Coordonnateur à Fresnes en fin d’année ce qui devrait amener des 
ajustements dans notre fonctionnement avec l’Administration. Les relations sont bonnes mais Fresnes 
est un Établissement dans lequel les règles en vigueur sont particulièrement contraignantes pour le 
CLIP, comparativement aux autres Établissements de la région. Une plus grande souplesse serait 
souhaitable. Cette année il y a eu 6 recrutements de formateurs pour un seul  départ. La baisse du 
nombre d’heures de formation stagiaire est importante (- 27 %) alors que le nombre d’heures 
formateur est en augmentation. La formation en binômes en est probablement la cause. 

• Meaux-Choconin 

L’unique formatrice-coordonnatrice a fait un travail remarquable cette année permettant au CLIP 
d’avoir plus qu’une présence symbolique : on note en effet une croissance très forte de l’activité. Pour 
l’année 2018 il est indispensable de recruter une ou deux personnes supplémentaires pour assurer la 
pérennité de l’activité.  

• Melun 

À Melun tout fonctionne bien. Avec un taux de participation des stagiaires toujours très élevé et un 
matériel moderne. Les cours bureautiques se déroulent dans de très bonnes conditions. Légère 
croissance de l’activité. 

• Nanterre 

À Nanterre, il y a de nombreux problèmes techniques. Le site est sous la responsabilité de l’Éducation 
nationale et le CLIP n’a pas à intervenir pour la gestion du matériel. Cette question est à régler 
d’urgence. Aujourd’hui seuls 3 PC fonctionnent correctement. À noter l’arrivée d’un jeune « Service 
civique » qui apporte son énergie et collabore pleinement avec les collègues plus anciens qui font un 
excellent travail. La coordonnatrice ne dispose pas de suffisamment de temps pour faire opérer les 
changements nécessaires à dynamiser notre activité. C’est une priorité 2018. L’activité est en baisse 
de 30 %. 
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• Osny 

Une année chaotique mais en progression, voilà comment résumer l’année 2017 à Osny. Beaucoup 
de pression chez les surveillants, suite à des problèmes de violence, un turn-over des Clipiens avec 
des départs et des changements de lieux, pour autant une équipe renouvelée qu’il faut souhaiter 
stable afin de redynamiser l’activité. Le stagiaire AIDE a fait un très bon travail. Le nombre d’heures 
de cours stagiaire a très fortement augmenté  (+ 300 %). 

• Poissy 

Un très bon travail est réalisé par une petite équipe dans cette Maison centrale. Une complémentarité 
entre les deux formateurs permet après une initiation de compléter la formation par une spécialisation 
au développement de jeux vidéo. Malgré tout cette activité de programmation devra être relancée en 
2018 pour motiver davantage de stagiaires. On notera que le nombre d’heures de cours a doublé 
d’une année sur l’autre et les relations avec l’Éducation nationale se sont très nettement améliorées 
permettant un fonctionnement plus harmonieux. Le nombre d’heures de cours stagiaires est en 
croissance de 21 %. 

• Réau 

On pourra noter en particulier la participation d’un Clipien à la réalisation du journal interne dans un 
atelier mixte femmes/hommes. Ceci semble une expérience très positive. Le nombre d’heures de 
formation, en raison de la participation à ces ateliers, a aussi fortement augmenté (+ 50 %). Les 
relations avec l’Administration sont bonnes. Pour 2018 il peut être envisagé la création d’un atelier 
informatique 3D. Un nouveau Clipien est venu renforcer l’équipe. 

• Versailles 

Il faut noter une baisse de l’activité (- 15 %) due principalement à un turn-over des formateurs 
(certains intervenant pourtant depuis fort longtemps) et au fait qu’une seule séance hebdomadaire est 
assurée le samedi. Il semblerait qu’un certain renouveau puisse se dessiner grâce à l’arrivée d’une 
équipe jeune recrutée en 2017 et dont certains formateurs participent activement à la rédaction d’un 
journal interne de la prison. Il serait souhaitable de recréer une activité un autre jour en dehors du 
samedi. Les perspectives sont positives.  

• Villejuif 

À Villejuif, qui est un Centre pour peines aménagées, les détenus restent peu de temps et la formation 
est courte ce qui implique une formation intensive en une quinzaine d’heures maximum. Cette 
formation est assurée par une petite équipe qui doit être très souple et doit s’adapter aux conditions 
spécifiques de la semi-liberté. Cette équipe entretient de très bonnes relations avec l’Administration et 
doit se renforcer pour apporter un peu de sang neuf ce qu’il est souhaitable de réaliser cette année. 
Pour le moment l’activité se maintient bien. Pour cet été un stagiaire AIDE pourrait peut-être se mettre 
en place. 

Ø Recrutement et formation des bénévoles 
Le recrutement se fait de différentes façons, soit comme à Bois d’Arcy par le réseau des visiteurs de 
prison qui sont souvent intéressés pour être aussi Clipiens, soit par le bouche à oreille, mais le plus 
grand nombre de postulants se manifestent sur des sites tels que « Tous Bénévoles » ou les réseaux 
sociaux d’une manière générale. 

Le recrutement de jeunes postulants pour un « Service civique » présente pour le CLIP plusieurs 
avantages : recrutement de jeunes de moins de 25 ans, apport d’un regard neuf sur la détention et de 
la souplesse dans le fonctionnement des équipes.  

Le bon choix des postulants/tes est fondamental, particulièrement en fonction de leur lieu 
géographique d’habitation et/ou de suivi de cours, s’ils sont étudiants. En effet, cela conditionne le bon 
déroulement à la fois de leurs études et de leur investissement dans les formations CLIP. 
L’expérience de 2017/2018 est pour le moment positive. Il sera nécessaire pour la suite de procéder à 
des recrutements pour début septembre de façon à couvrir une année scolaire complète. Pour les 
jeunes « Service civique », l’expérience semble très enrichissante surtout lorsque les postulants se 
destinent à des métiers dans le secteur social ou proche de la justice. 



 

CLIP - Rapport d'activités 2017  30 

Ø Projets en cours 
Pour l’année 2018, une substitution à la contrainte pénale sera mise en place en Île-de-France, au 
travers d’un projet pilote avec l’Administration pénitentiaire. Ce projet CLIP en milieu ouvert va 
nécessiter soit de recruter de nouveaux Clipiens, soit de transférer ceux qui seraient volontaires vers 
cette nouvelle activité. Le projet pilote en cours d’élaboration par une petite équipe de bénévoles 
volontaires devrait démarrer au printemps 2018. En fonction des résultats obtenus, le projet pourra 
être confirmé et étendu à d’autres régions. 

1.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Bois-
d'Arcy_CP_MA 

  8 693 135 228 3 878 17.0 

Écart/2016 -11% -8% 2% 1% -6% -7% 
Hommes 8 693 135 228 3 878 17.0 

Fleury-Mérogis_MA 
  10 795 65 87 2 075 23.9 

Écart/2016 25% 37% -3% -33% 12% 68% 
Hommes 10 795 65 87 2 075 23.9 

Fresnes_MA 

  13 567 94 126 2 144 17.0 

Écart/2016 86% 36% -10% -10% -27% -19% 
Hommes 10 447 70 89 1 772 19.9 
Femmes 2 120 24 37 373 10.1 

Meaux-
Chauconin_CP-
QNC 

  2 36 0 6 213 35.5 

Écart/2016 100% 157% -100% -25% 433% 610% 
Hommes 2 36 0 6 213 35.5 

Meaux-
Chauconin_CP_MA 

  1 15 0 3 45 15.0 

Écart/2016 0% 7% -100% -63% 13% 200% 
Hommes 1 15 0 3 45 15.0 

Melun_CD 
  2 162 34 40 683 17.1 

Écart/2016 0% 131% 36% -2% 4% 7% 
Hommes 2 162 34 40 683 17.1 

Nanterre_MA 
  4 91 19 23 186 8.1 

Écart/2016 33% -22% -50% -4% -31% -28% 
Hommes 4 91 19 23 186 8.1 

Osny-Pontoise_MA 
  2 340 42 73 590 8.1 

Écart/2016 0% 136% -28% 7% 334% 304% 
Hommes 2 340 42 73 590 8.1 

Poissy_MC 
  2 108 7 10 270 27.0 

Écart/2016 0% 15% -36% -41% 22% 107% 
Hommes 2 108 7 10 270 27.0 
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Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Réau 
CPSF_CP_CD 

  4 405 9 10 1 014 101.4 

Écart/2016 0% 24% -55% -60% 54% 286% 
Hommes 3 264 5 6 450 75.0 
Femmes 1 141 4 4 564 141.0 

Versailles_MA 
  4 169 22 30 578 19.3 

Écart/2016 33% -38% -8% -6% -15% -9% 
Femmes 4 169 22 30 578 19.3 

Villejuif_CPA 
  2 167 60 60 702 11.7 

Écart/2016 -33% -20% -3% -3% -5% -2% 
Hommes 2 167 60 60 702 11.7 

        Total 2017 Total 51 3 547 487 696 12 377 17.8 
  Hommes 46 3 117 437 625 10 863 17.4 
  Femmes 7 430 50 71 1 514 21.3 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 43 2 990 545 772 12 287 15.9 
  Hommes 38 2 640 505 709 11 277 15.9 
  Femmes 4 350 40 63 1 010 16.0 
  Mineurs           n/a 

2. Bilan régional de l’animation informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Le bilan est mitigé car : 

- Il y a eu des dysfonctionnements dus à l’Administration pénitentiaire : ce fut le cas à Fresnes qui 
refusa nos stages AIDE sous prétexte d’un encadrement par un Clipien trop jeune ; 

- À Fleury-Mérogis, faute d’une meilleure organisation, les stages AIDE n’ont pas eu lieu mais 
plusieurs Clipiens de Fleury-Mérogis ont fait le nécessaire pour se substituer aux stagiaires 
durant les vacances. L’activité a continué tout l’été avec seulement quelques interruptions ; 

- À Bois-d’Arcy et Versailles les stages AIDE se  sont relativement bien déroulés ; 

- À Osny le stage a été jugé très positif. 

De manière générale on peut regretter un déficit d’organisation dans la mise en place des stages 
AIDE en 2017. 
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2.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb 

d'inter-
venants 

Nombre 
total de 

mois 

Heures x 
forma- 
-teurs 

Nb de 
stagiaires 

(>=3 
sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 
sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par 
stag.) 

Bois-
d'Arcy_MA 
Versailles_MA 

  1 2 78 20 56 324 5.8 

Ecart/2016 -50% 0% -46% -55% -39% -50% -18% 
Hommes    70 18 54 308 5.7 
Femmes    8 2 2 16 8.0 

Osny-
Pontoise_MA 

  1 2 222 47 66 688 10.4 

Ecart/2016 0% 0% 283% 161% 144% 189% 18% 
Hommes    222 47 66 688 10.4 

         Total 2017 Total 2 4 300 67 122 1 012 8.3 
  Hommes     292 65 120 996 8.3 
  Femmes     8 2 2 16 8.0 
  Mineurs     0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 6 6 478 103 180 1 431 8.0 
  Hommes     446 95 165 1 291 7.8 
  Femmes     32 8 15 140 9.3 
  Mineurs             n/a 
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Maison d’arrêt de Bois d’Arcy 

Coordonnateur : Claude CHAPUIS 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le recrutement des bénévoles pour assurer la tâche de formateur reste laborieuse. En 2017 : 

- Deux bénévoles ont quitté l’équipe ; 

- Un bénévole, également visiteur, nous a rejoints. 

Un des formateurs gère un groupe d’un effectif réduit à 6 apprenants, à raison de deux séances par 
semaine. Ceci permet de prendre en charge les stagiaires les plus motivés et de les faire progresser 
plus rapidement. 

Le nombre de participants par séance varie énormément : 

- On peu s’étonner en constatant que les détenus ayant peu d’activités, ne s’attachent pas à plus 
d’assiduité et qu’ils n’aient pas la politesse de justifier leurs absences ; 

- Avec un groupe de quatre stagiaires autonomes la tâche du formateur est aisée. Si le groupe 
passe à huit ou neuf stagiaires, ayant parfois besoin d’un fort soutien, la tâche du formateur est 
laborieuse et, dans ce cas, la présence d’un binôme serait la bienvenue. 

Ø Conditions de la formation 
• En général 

La sélection des apprenants, en collaboration avec l'Administration pénitentiaire, fonctionne très bien 
et permet d'avoir une ambiance détendue dans les cours : élimination aisée des fauteurs de troubles 
ou des chasseurs de reconnaissance sans effort. 

Toutes les semaines, afin de faciliter la tâche du BGD : 

- Le secrétariat du SPIP ou le BGD remet au CLIP la liste des détenus inscrits au CLIP ; 

- En échange, le CLIP fournit au BGD la liste des modifications à apporter à cette liste en fonction 
des demandes des détenus et de leur comportement dans les cours. 

• L'équipement des salles 

Le système « Clients légers » est partiellement installé dans la salle du grand quartier. L’utilisation en 
« Plug and play » n’est pas encore parfaite. Et les CLI ont dû, et doivent encore, intervenir 
fréquemment pour régler les problèmes. Malgré tout, les formateurs apprécient ce nouveau système, 
dans la mesure où il facilite le placement des stagiaires dans la salle. 

• Validation des acquis 

Le passage des tests avec l'AFPA fonctionne comme les années précédentes (cf. partie nationale 
§ 2.1). Des attestations de présence ont également été délivrées et le CLIP a participé à la 
préparation de 5 B2i validés par l’Éducation nationale. 

Ø Relations avec les partenaires 
Le Coordonnateur CLIP est également visiteur, ce qui permet des échanges fructueux entre les 
différents intervenants dans l’Établissement et en particulier avec l’association AUXILIA. Cette 
situation permet de faciliter le recrutement des stagiaires mais aussi des formateurs. L’équipe de huit 
intervenants compte quatre visiteurs. 

Les relations avec les personnels de l'Administration sont excellentes et le respect mutuel entre les 
surveillants et les détenus est très apprécié. 
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Aucun incident de fonctionnement significatif n’est à signaler. 

Ø Obstacles rencontrés 
Aucun obstacle majeur rencontré. 

Les agents du BGD ou du SPIP impriment pour le CLIP les listes des participants pour les différents 
cours. Ce processus qui demande un travail important pour les agents de l’Administration, n’est pas 
toujours fiable au niveau de la gestion des listes. 

Ø  Aide 
Grâce au financement de l'AESAD le CLIP a pu mettre en oeuvre un stage réalisé en juillet par un 
étudiant de « Sciences Po » qui est intervenu également à la Maison d’arrêt de femmes. Le deuxième 
stage prévu au mois d’août a dû être annulé en raison de l’accident dont a été victime l’étudiant 
retenu. 

Outre le fait que ce processus permet d’assurer les cours CLIP toute l’année, même pendant les 
vacances scolaires, il permet d’offrir une expérience valorisante et responsabilisante aux étudiants.  

Ø Projets en cours ou souhaités 
Une offre de prestations bureautiques a été faite pour le Quartier de semi-liberté qui a été mis en 
service. Il se pourrait que ce type de formation soit confié à des professionnels de l’enseignement. 
L’équipe reste cependant réceptive à une éventuelle demande de l’Administration. Pour l’instant 
aucun ordinateur n’a été installé dans ce quartier. 

Les formations CLIP sont orientées principalement vers la bureautique. Toutefois dans le cadre de la 
mise en service des « Clients légers », en respectant les contraintes carcérales, le CLIP a proposé de 
mettre à la disposition des apprenants, des logiciels plus évolués tels que Python. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis 

Coordonnateur : Charles CRÉPEAU 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Depuis octobre 2017, trois nouveaux formateurs sont venus renforcer l'équipe qui maintenant est 
constituée de dix personnes. 8 séances par semaine sont assurées (5 l’après midi et 3 le matin) sur 
un des bâtiments (D2). 

Les trois nouveaux formateurs sont jeunes et bien formés (1 jeune retraité, une jeune femme en 
service civique, et une jeune femme active). 

Une réunion de l'ensemble des formateurs est prévue 2 fois par an pour échanger sur les modes de 
fonctionnement. 

Un des formateurs a pris la responsabilité cet été d'assurer avec l'Administration le suivi et la mise à 
jour des listes de détenus pour les 8 groupes. 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions matérielles de fonctionnement sont satisfaisantes avec un matériel remplacé en 2016. 
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Le recueil d’exercices mis au point par la Commission pédagogique est un support utilisé par 
l’ensemble des formateurs. 

Ø Relations avec les partenaires 
La gestion des listes et les mouvements des stagiaires sont pris en charge par l’Admnistration 
pénitentiaire qui est le seul référent du CLIP avec laquelle les relations sont excellentes. 

En raison de l’augmentation du nombre de séances hebdomadaires il a été nécessaire de définir 
quelques règles pour une bonne gestion des listes. Les mises à jour se feront une fois par mois, à 
l’initiative du CLIP. 

Le projet de mise au point d’un formulaire d’inscription plus détaillé au niveau des plages horaires 
souhaitées par les stagiaires devrait permettre de faciliter la constitution des groupes. 

Les relations avec le personnel de surveillance sont très bonnes ce qui permet, dans l’ensemble, une 
circulation satisfaisante des stagiaires qui participent à l’activité. 

Ø Obstacles rencontrés 
L'assiduité des personnes détenues est un problème récurrent. Les attentes des stagiaires sont très 
diverses : demande de réelle formation, préférence pour des réalisations personnelles, parfois même 
simple moment d’échange. Il est difficile, dans ces conditions de fidéliser une population de 
« prévenus » sur une période souvent très courte. 

Ø Aide 
Pas de stages AIDE en 2017, cependant les formateurs présents durant l'été ont assuré leur créneau 
horaire. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Fresnes 

Coordonnateur : LEDAGUENEL Anne 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Une nouvelle Coordonnatrice a été recrutée en novembre 2017. 

L’activité est restée stable.  

La maintenance matérielle est assurée de manière satisfaisante. 

Les listes de présence sont établies par le service Formation.  

• Activité CLIP sous la responsabilité du service Formation :  

Notre interlocuteur au service formation a été remplacé en octobre par une nouvelle responsable. 

Les changements de responsabilité au CLIP, comme à l’Administration pénitentiaire, ont donc 
nécessité plusieurs ajustements des pratiques. 

Les formations portent sur les apprentissages bureautiques, navigation internet et messagerie.  
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Depuis novembre 2017, un atelier d’initiation à la programmation HTML a été mis en œuvre. Il 
rencontre un succès certain auprès des détenus et du service Formation qui souhaiterait que cette 
activité devienne professionnalisante. Cependant, pour l’instant, en raison d’un temps de formation 
réduit, ce type de projet semble difficile à mettre en place. 

Des attestations AFPA ont été délivrées (cf. partie nationale § 2.1) ainsi qu’une attestation PIM. 

• Activité CLIP sous la responsabilité du SPIP et de l’Éducation nationale  

Le CLIP intervient toujours dans le cycle de formation au diplôme universitaire « Humanité » pour la 
partie informatique (traitement de texte, tableur, présentation). 

Ø Conditions de la formation 
Cette année l’équipe a perdu 1 formateur et a été renforcée de 6 nouveaux bénévoles en novembre 
(un 7e recrutement est en cours) plus un intervenant « maintenance » qui se répartissent ainsi : 

- Service « Formation » : 9 formateurs CLIP avec par semaine : 1 atelier en D1, 3 ateliers en D2 et 
1 atelier en D3. Un intervenant dédié à la maintenance assure à la demande des remplacements 
en cas d’absence. Les ateliers sont animés en binômes. 

- Service « Éducation nationale »: 1 formateur CLIP est détaché dans ce secteur. Il intervient dans 
une salle CLIP en division D2.  

Chaque salle est en réseau avec 1 serveur, 1 imprimante et 10 PC. 

Les outils mis à disposition des formateurs concernent le traitement de texte, le tableur, la 
présentation de diaporama, Encarta junior, ainsi que CLIPeNET (que les formateurs doivent encore 
s’approprier). 

Les formations portent essentiellement sur le traitement de texte et le tableur. 

Ø Relations avec les partenaires 
Bonnes relations à tous les niveaux. 

Ø Obstacles rencontrés :  
Depuis l’année dernière le service formation est assez frileux sur l’intervention de jeunes gens seuls 
lors d’un atelier. Cela limite le développement de l’activité CLIP. 

Ø Aide 
Pour la raison évoquée ci-dessus (âge des intervenants) aucun stage AIDE n’a pu être organisé cette 
année. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Prise en main de CLIPeNET 

Un projet de formation « professionnalisante » autour de l’utilisation des logiciels libres avec initiation 
à la programmation n’a pas pu être mis en place. Il aurait nécessité plusieurs formateurs afin d’assurer 
3 ou 4 ateliers par semaine. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité reste stable à raison d’un atelier par semaine. 

On peut noter une bonne participation des stagiaires. 
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Ø Conditions de la formation 
Deux formatrices interviennent simultanément dans ce secteur.  

Le simulateur CLIPeNET est à disposition et les exercices mis au point par la Commission 
pédagogique sont très utiles. 

La maintenance matériel et logiciel est assurée par les mêmes intervenants qu’à la Maison d’arrêt 
« hommes ». 

En cas d’absence les remplacements sont assurés dans la mesure du possible comme au quartier 
« Hommes ». 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations sont satisfaisantes. 

Ø Aide 
Même remarque que pour le secteur « Hommes ». 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Demande en cours pour l’utilisation d’une clé USB. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin 

Coordonnateur : Sylvie DEMONPION 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité a été modifiée avec l’intervention de l’Association pour la réinsertion économique et sociale 
(ARES) qui a mis en place un programme basé sur un nombre d’heures dues à l’atelier de fabrication 
et l’obligation de suivre certains cours pour 50 % du temps. 

De ce fait, les détenus viennent aux formations CLIP par obligation et sont moins intéressés. 

Ø Conditions de la formation 
Le mot d’ordre à suivre est de s’adapter aux besoins des participants. 

Ø Relations avec les partenaires 
Pas de relation avec le groupe ARES. 

Des rencontres ont lieu avec le SPIP. 

Ø Obstacles rencontrés 
L’absence d’autonomie découlant de la nouvelle organisation est à regretter. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Melun 

Coordonnateur : Daniel ROULLOT 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité du CLIP au sein de l’Établissement est bien perçue par les stagiaires qui sont assidus. 

Ø Conditions de la formation 
La salle informatique est équipée de 12 consoles, avec écrans plats, connectées en réseau sur un 
serveur. 

Les exercices créés par la Commission pédagogique sont utilisés à 90 % pour le traitement de texte et 
partiellement pour le tableur. 

Ø Relations avec les partenaires 
Le seul interlocuteur du CLIP au Centre pénitentiaire de Melun est le RLE. 

Ø Obstacles rencontrés 
Aucune difficulté particulière n’est à signaler. 

Ø Aide 
En raison de la fermeture du Centre scolaire en période de vacances, la mise en œuvre d’une 
opération AIDE n’est pas possible pendant l’été. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Une nouvelle intervenante, qui effectue un service civique au sein du CLIP, assurera des formations à 
partir du 8 janvier et jusqu’au 25 juin 2018, en plus des deux intervenants actuellement en place. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Nanterre 

Coordonnateur : Loétitia DUPONT 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
- Deux formateurs chevronnés constituent les piliers de l’activité ; 

- Un formateur est intervenu sur une période restreinte puis a pris d’autres fonctions au CLIP ; 

- Un formateur porteur de handicap n’a pas poursuivi l’expérience au delà d’une séance ; 

- Une jeune stagiaire (emploi civique) a intégré l’équipe fin d’année 2017. 
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Ø Conditions de la formation 
Le CLIP dispose de 3 salles : deux avec 5 PC sous XP et une dans le Centre scolaire fonctionnant en 
« Client léger ». 

Ø Relations avec les partenaires 
Le CLIP entretient de bonnes relations avec ses référents. Cependant, fin 2017, les personnels de 
direction de la Maison d’arrêt et du SPIP ont été renouvelés, ce qui nécessite de nouveaux 
ajustements à mettre en place, en ce qui concerne notre activité. 

Ø Obstacles rencontrés 
Le matériel devient obsolète et certains mobiliers ne sont pas en bon état. Il est difficile d’obtenir leur 
remplacement en raison d’un circuit d’intervention très compliqué à décrypter. 

La gestion des listes demeure toujours difficile : un décalage existe entre les stagiaires inscrits et ceux 
réellement présents dans l’activité à un jour donné.  

˜˜˜ 

Maison d’arrêt d’Osny 

Coordonnateur : Alain LEGROS 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’Établissement a subi en 2017 de nombreux dysfonctionnements dont certains perdurent encore et 
pèsent sur le personnel de surveillance. 

L’équipe des formateurs du CLIP a été renouvelée en bonne partie avec des arrivées parfois fugaces. 
Ce qui a aussi donné lieu à un manque de stabilité dans l’offre. 

En résumé 2017 a été encore une année chaotique, mais en progression. 

Ø Conditions de la formation 
Chaque semaine des stagiaires absents prétendent ultérieurement ne pas avoir été appelés lors du 
déroulement des formations. 

Le matériel informatique souffre d’une absence de maintenance. Le CLIP a été sollicité pour effectuer 
un audit. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les mutations fréquentes de personnel de l’Administration pénitentiaire créent des difficultés de 
communication avec les référents. 

Ø Obstacles rencontrés 
- Communication à relancer avec les référents en raison des mutations ; 

- Appel des stagiaires à gérer de manière plus organisée ; 

- Maintenance informatique à mettre en place. 
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Ø Projets en cours ou souhaités 
Une demande est en cours pour l’installation de CLIPeNET. 

˜˜˜ 

Maison centrale de Poissy  

Coordonnateur : Marc TERTRE 

Ø Évolution générale de l’activité 
En raison du type de structure, les détenus sont soumis à de longues peines et disposent 
éventuellement d’un ordinateur dans leur cellule. Dans ce contexte, le CLIP doit enrichir en 
permanence le contenu de son offre de formation, afin de répondre aux attentes des stagiaires. 

Certains d’entre eux s’étaient engagés dans des études de BTS informatique et ont été mutés dans 
d’autres établissements. De nouveaux candidats à ce type de formation ne se sont pas manifestés 
pour le moment. 

La réorganisation technique de l’atelier informatique s’est poursuivie cette année et nous disposons 
d’une installation pérenne qui pourrait satisfaire aux besoins d’une installation de CLIPeNET. 

Ø Conditions de la formation 
Deux formateurs participent à la mise en œuvre de l’offre de formatiion avec des rôles différents : 

- L’un se charge de l’initiation et du perfectionnement à la bureautique ; 

- L’autre se charge d’une formation « programmation de jeux » et travaille autour de nouvelles 
propositions de formation : graphisme, simulation internet, etc. ; 

La gestion des listes assurée par le RLE fonctionne parfaitement. 

Ø Relations avec les partenaires 
- Les rapports ne sont pas réguliers avec le SPIP ; 

- Le Coordonnateur doit rencontrer prochainement la Directrice adjointe ; 

- Les relations avec le RLE sont satisfaisantes. 

Ø Obstacles rencontrés 
- L’activité « programmation » semble marquer le pas : un seul inscrit pour 2018. Nécessité de 

proposer de nouvelles activités pour relancer l’intérêt des stagiaires ; 

- Le formateur a été absent à plusieurs reprises pour raison de santé ce qui a nui à l’efficacité de 
l’activité proposée. 

Ø Aide 
En raison de la fermeture du Centre scolaire, lors des mois de juillet et août, il n'est pas possible de 
proposer des stages de ce type.  

Ø Projets en cours ou souhaités 
Une demande est en cours pour l’installation de CLIPeNET. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Réau 

Coordonnateur : Guy FOREST 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Un des formateurs encadre une activité de mise en page du Journal des détenus. Elle se déroule 
dans la salle de formation commune aux 2 quartiers « Hommes » et « Femmes » en collaboration 
avec la responsable des activités culturelles. Cette expérience en mode « mixte » fonctionne en 
dehors du bâtiment de détention. 

Un atelier « modélisation 3D » Sketchup s’est déroulé pendant une quinzaine de séances dans un des 
quartiers « Hommes ». 

Ø Conditions de la formation 
La panoplie d’exercices créée par la Commission pédagogique est très utile et permet une excellente 
continuité entre formateurs. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec les partenaires ne présentent pas de problèmes particuliers et sont plutôt bonnes. 

Ø Obstacles rencontrés 
- Des limitations imposées pour des motifs sécuritaires ; 

- Des difficultés pour connaître le motif exact des absences des stagiaires. 

Ø Aide 
Pas de stage organisé. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
L’un des formateurs souhaiterait vivement la mise en place d’un atelier 3D (modélisation et 
impression). 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Seule l’expérience portant sur la mise en page du journal des détenus a pu être mise en œuvre dans 
ce quartier. Cette activité « mixte » a donné de bons résultats. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Versailles 

Coordonnateur : François POURBAIX  

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Les formations portent sur une séance hebdomadaire, animée par un seul formateur, le samedi matin, 
depuis courant 2016, ce qui explique le ralentissement de l’activité. 

Le taux de fréquentation reste bon et l’ambiance plutôt sereine semble appréciée des stagiaires. 

On peut noter un turn-over important des formateurs en 2017 : deux d’entre eux ont cessé leur activité 
à mi-année et un autre en fin d’année. En revanche, quatre autres ont été recrutés dont une en 
contrat civique d’une année. Le créneau du samedi matin conduit à recruter des formateurs en activité 
ou étudiants dont la disponibilité est parfois limitée et l’investissement de courte durée. 

L’actuel Coordonnateur sera remplacé par un autre bénévole début 2018. 

Ø Conditions de la formation 
Le recrutement des stagiaires est assuré par la responsable ATF (Activités, Travail, Formation) de 
l'Administration pénitentiaire. La liste des inscrites à l'activité étant sensiblement plus longue que la 
liste des participantes, il est nécessaire qu’un retour plus systématique des présences effectives soit 
fait par les formateurs, afin que la réactualisation des listes se fasse plus régulièrement. 

L’aménagement technique est satisfaisant avec 8 postes opérationnels sur 9. Seul le remplacement 
des cartouches d’encre est problématique en raison des contraintes budgétaires. 

Le CLIP participe à l’expérience d’un journal de la prison, lancée par la nouvelle RLE, certaines 
stagiaires ajoutant leur production pour une contribution sur l’un ou l’autre des sujets traités. En 
prévision : un article sur l’activité du CLIP dans l’Établissement. 

Outre cette activité, le contenu des séances se partage, à la demande, entre travail libre (écriture 
personnelle), perfectionnement bureautique et activités plus récréatives. 

Le CLIP ne pratique que très rarement la validation d'acquis (tests AFPA, etc.), du fait du contenu 
diversifié des séances (cf ci-dessus). 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec le Directeur de l'Établissement sont bonnes.  

Aucun contact n’existe avec le SPIP. 

La coopération reste fluide avec la surveillante ATF ainsi qu'avec la CLI. 

Les relations avec l'Éducation nationale ont pu être resserrées avec l'arrivée d'une nouvelle RLE, très 
dynamique et intéressée par l'apport de l'informatique dans la préparation de la réinsertion. 

Ø Obstacles rencontrés 
Gestion des listes à améliorer. 

Ø Aide 
Un stage AIDE a été mis en place en juillet en coordination toujours fructueuse avec la Maison d’arrêt 
de Bois d'Arcy, organisatrice de cette opération. La même action n'a malheureusement pu être mise 
en place en août en raison du désistement de dernière minute de l'étudiant pressenti. 

˜˜˜ 
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Centre pour peines aménagées de Villejuif 

Coordonnateurs : Catherine DELABY et Michel BOISSET 

Ø Quartier « Hommes » 

■ Évolution générale de l’activité 
L’équipe, composée de deux formateurs s’est enrichie pendant un trimestre du concours d’un 
troisième formateur ce qui a allégé la fréquence des interventions des deux autres. 

L’activité d’initiation à la bureautique animée par le CLIP s’est poursuivie durant l’année 2017 dans 
des conditions similaires à celles de 2016, à raison de 4 ou 5 sessions de 3 heures réparties sur une 
période d’un mois.  

Pour chaque session, le nombre maximum des participants est de 6.  

La répartition des sessions comporte en général une initiation au traitement de texte (Writer) au 
tableur (Calc) avec la réalisation d’affichettes ou d’annonces. 

Le faible nombre d’heures de formation conduit à donner des exercices suffisamment simples pour 
être réalisables en une seule séance. 

À noter qu’il n’y a pas eu de session de bureautique en juillet, ce qui explique la diminution du nombre 
d'heures stagiaires par rapport à 2016. 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions dans lesquelles l’activité des formateurs s’est déroulée ont été fluctuantes pour les 
motifs suivants : 

- Dysfonctionnement du réseau interne pendant une grande partie de l’année ; 

- Pannes de machines fréquentes. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec les différents intervenants sont bonnes. L’équipement informatique de la salle a été 
mis à disposition des divers intervenants extérieurs qui réalisent les bilans de compétences et aident 
les stagiaires à rédiger des CV et lettres de motivation, travail dont les formateurs CLIP souhaitaient 
être déchargés.  

Afin que la prise en main du matériel s’effectue dans les meilleures conditions et sans dommage, les 
formateurs CLIP ont rédigé les notices de fonctionnement nécessaires aux différents utilisateurs.  

Les relations avec la nouvelle Direction de l’Établissement et le SPIP demeurent excellentes. 

Ø Obstacles rencontrés 
Le principal obstacle rencontré est le nombre insuffisant de formateurs pour assurer l’ensemble des 
sessions.  

Les deux formateurs actuels trouvent, avec le temps, la charge un peu lourde et demandent 
instamment à leur délégué régional de procéder aux recrutements indispensables. 

La difficulté est amplifiée par le fait que les quatre ou cinq sessions mensuelles ne sont pas réparties 
régulièrement, même si les interventions ont lieu à jour fixe : il y a souvent une première semaine sans 
intervention, puis deux interventions rapprochées dans une même semaine ce qui complique l’agenda 
des formateurs.  
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Ø Projets en cours ou souhaités 
Il est prévu une mise à niveau du matériel et une réorganisation du réseau interne de la salle 
informatique début 2018. 

■ Aide 
Pas de stage mis en place dans l’Établissement. 

~~~ 
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C. Région Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon 

Délégué régional : Siège 

 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

Voir le compte-rendu du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. 

1.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Toulouse-
Seysses_MA 

  4 148 28 59 474 8.0 

Écart/2016 33% 10% 17% 28% 57% 22% 
Hommes 4 148 28 59 474 8.0 

        Total 2017 Total 4 148 28 59 474 8.0 
  Hommes 4 148 28 59 474 8.0 
  Femmes 0 0 0 0 0 n/a 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 3 134 24 46 302 6.6 
  Hommes 3 134 24 46 302 6.6 
  Femmes           n/a 
  Mineurs           n/a 

 

Toulouse-Seysses 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 
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2. Bilan régional de l’activité informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Aucune activité AIDE n’a pu être organisée cette année dans la région faute dé pouvoir recruter un(e) 
étudiant(e) (Voir le compte-rendu du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses). 
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Maison d’arrêt de Toulouse-Seysses 

Coordonnateur : Hubert LEMAIRE 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité a augmenté grâce à un meilleur appel des détenus. Les séances sans élèves ont été 
heureusement rares cette année. 

Ø Conditions de la formation 
Actuellement, les formations, encadrées par trois bénévoles, ont lieu à raison de deux séances par 
semaine. Un quatrième bénévole assure uniquement les remplacements au coup par coup.  

La salle informatique est bien équipée et sa maintenance correctement assurée. La seule difficulté 
porte sur l’impression des documents en raison de la pénurie de cartouches… 

Les exercices créés par la Commission pédagogiques complètent utilement ceux mis au point par 
l’équipe. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations sont très bonnes avec les intervenants de l’Éducation nationale.  

En revanche, il faut déplorer l’absence d’intérêt de la Direction de l’Établissement. 

Ø Obstacles rencontrés 
Le principal problème est le blocage portant sur l’installation de CLIPeNET. Peut-être au bout de 3 
ans les difficultés seront-elles surmontées ! 

Ø Aide 
Le CLIP avait donné son accord pour le financement d’un stage mais il n’a pas été possible de 
recruter un candidat étudiant pour l’encadrer. 

Il semblerait que la communication auprès des écoles d’ingénieurs ait été insuffisante. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Le recrutement de nouveaux bénévoles n’aboutit pas, les recherches doivent se poursuivre.  

~~~ 
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D. Région Nord 

Délégué régional : Louis BLIN 

 
 

Nota : en 2017 la Haute-Normandie a été rattachée à la région Ouest, en cohérence avec 
l’organisation administrative des régions et la carte pénitentiaire. 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

Ø Faits marquants 
Deux démarrages effectifs ont été possibles dans les Maisons d’arrêt de Douai et Maubeuge. En 
revanche l’activité du CLIP a cessé au quartier de semi-liberté d’Haubourdin. 

La nouvelle équipe de Douai a pu enfin s’investir avec 4 bénévoles et assurer plus de 20 h de 
formation en 2017. 

Maubeuge a pu également débuter, au mois de novembre, avec un jeune enseignant en activité. 

Le peu de succès rencontré à Haubourdin tient essentiellement à l’offre du CLIP qui ne pouvait 
correspondre aux préoccupations des stagiaires : possibilité de rechercher des emplois directement 
sur les sites internet (non accessibles sur les PC CLIP) en remplacement de leurs smartphones 
interdits d’utilisation pendant les heures où ils étaient confinés dans l’Établissement.  

Douai Arras 

Amiens 

Bapaume 

Lille-Sequedin 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 

Maubeuge 
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Il faut noter que pour la région le nombre total d’heures stagiaires (4 662) a progressé de plus de 
13 %. 

La moyenne d’heures par stagiaire « Femme » chute de 11,8 h à 6,3 h alors que le nombre de 
stagiaires a augmenté sensiblement, passant de 79 à 106. 

Ø Recrutement et formation des bénévoles 
Le recrutement des bénévoles s’est fait par le bouche à oreille pour Maubeuge, Sequedin et Douai - 
par « Tous Bénévoles » pour Sequedin et également par le site « Associations de la ville de 
Villeneuve d’Ascq ». 

Les nouveaux bénévoles sont jeunes, soucieux de recevoir une formation au Siège du CLIP et de 
pouvoir profiter de l’expérience des anciens formateurs. 

Ø Projets en cours 
Deux nouveaux établissements doivent démarrer en février : Quevrechain, Centre pour mineurs avec 
quatre Clipiens et la Maison d’arrêt de Béthune avec deux jeunes Clipiennes. 

1.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Amiens_MA 
  3 318 25 40 807 20.2 

Écart/2016 0% 22% 14% -15% 17% 38% 
Hommes 3 318 25 40 807 20.2 

Arras_MA 
  1 56 7 10 154 15.4 

Écart/2016 0% -42% -36% -29% -29% 0% 
Hommes 1 56 7 10 154 15.4 

Bapaume_CD 

  3 238 22 23 943 41.0 

Écart/2016 0% 52% 38% 21% 19% -2% 
Hommes 2 180 12 12 675 56.3 
Femmes 1 58 10 11 268 24.4 

Douai_MA 
  4 88 12 20 202 10.1 

Écart/2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Hommes 4 88 12 20 202 10.1 
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Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Lille-Sequedin 
CP_MA 

  10 353 60 157 2 523 16.1 

Écart/2016 0% -23% -17% 8% 19% 10% 
Hommes 6 225 38 62 2 118 34.2 
Femmes 4 128 22 95 405 4.3 

Maubeuge_CP 
  1 10 11 11 33 3.0 

Écart/2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Hommes 1 10 11 11 33 3.0 

        Total 2017 Total 21 1 063 137 261 4 662 17.9 
  Hommes 17 877 105 155 3 989 25.7 
  Femmes 5 186 32 106 673 6.3 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 19 1 017 135 252 4 092 16.2 
  Hommes 16 791 96 173 3 160 18.3 
  Femmes 5 226 39 79 932 11.8 
  Mineurs           n/a 

 

2. Bilan régional de l’animation informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Le Coordonnateur a su rattraper la démission de l’étudiante de début juillet en trouvant un étudiant de 
droit pour le mois d’août. 

À Sequedin  les services sociaux avaient préparé les listes stagiaires « Hommes » et « Femmes » et 
se sont efforcés d’apporter leur appui aux deux étudiants chargés de la formation. 

Le bilan est positif  avec environ 1300 heuresxstagiaires total pour les 2 établissements. 
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2.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb 

d'inter-
venants 

Nombre 
total de 

mois 

Heures x 
forma- 
-teurs 

Nb de 
stagiaires 

(>=3 
sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 
sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par 
stag.) 

Amiens_MA 
  1 1 83 7 7 326 46.6 

Ecart/2016 0% 0% 4% -46% -50% -8% 83% 
Hommes    83 7 7 326 46.6 

Lille-
Sequedin_MA 

  2 2 186 67 92 996 10.8 

Ecart/2016 0% 0% -6% 60% 15% 42% 23% 
Hommes    143 47 66 735 11.1 
Femmes    43 20 26 261 10.0 

         Total 2017 Total 3 3 269 74 99 1 322 13.4 
  Hommes     226 54 73 1 061 14.5 
  Femmes     43 20 26 261 10.0 
  Mineurs     0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 3 3 278 55 94 1 059 11.3 
  Hommes     233 45 67 904 13.5 
  Femmes     45 10 27 155 5.7 
  Mineurs             n/a 
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Maison d’arrêt d’Amiens 

Coordonnateur : Serge SIMONET 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Au vu des indicateurs (nombre d’heures de formation, nombre d’apprenants, nombre de séances) 
l’activité pourrait être jugée satisfaisante. Cependant en terme de fréquention : le taux stagne à 50 %, 
et mériterait d’être amélioré. 

De plus sur l’aspect qualitatif des formations, le niveau des apprenants et leurs attentes et motivations 
ne cessent de baisser. Dans la situation actuelle il n’est plus possible de mettre en œuvre la 
préparation aux tests AFPA. Par ailleurs, les livrets de compétences pourtant plus accessibles ne 
suscitent pas l’enthousiasme espéré. 

En traitement de texte les acquis restent dans l’ensemble à un niveau basique, quant au tableur son 
apprentissage n’intéresse que quelques-uns des participants. 

Dans ce contexte, les formations portent essentiellement sur la rédaction de lettres, CV et autres 
documents personnels.  

Quoi qu’il en soit les apprenants apprécient apports et conseils et manifestent leur satisfaction et leur 
reconnaissance. 

Ø Conditions de la formation 
L’installation en réseau avec un poste serveur et 6 postes utilisateurs donne entière satisfaction. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec les référents de l’Établissement ou du SPIP sont toujours satisfaisantes. 

Ø Aide 
À la suite de la défection imprévisible de la formatrice, dès le 2ème jour, le stage AIDE organisé pour 
juillet a dû être annulé et reprogrammé en août avec un autre formateur, dans des conditions moins 
favorables. 

Au cours de ce stage 11 stagiaires ont été accueillis pour une formation de 40 heures en bureautique : 
un groupe de 6 le matin et un de 5 l’après-midi. 

Le taux de participation (3,4/6 pour le groupe du matin et 4,5/5 pour celui de l’après-midi) traduit la 
satisfaction des stagiaires. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt d’Arras 

Coordonnateur : Hervé MAILLY 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Pour diverses raisons, le nombre de séances a diminué par rapport à 2017 (travaux, indisponibilité du 
formateur, etc.). Le turnover important des détenus dans ce type d’Établissement engendre 
fréquemment des abandons après quelques séances de formation, sans bénéfice réel. 

Les PC ont été changés en 2017 : installés en réseau, ils sont verrouillés et il n’est plus possible 
d’installer de nouveaux logiciels. 

Ø Conditions de la formation 
En raison des contraintes techniques il n’est plus possible de mettre en œuvre la formation B2i. De 
même l’installation de CLIPeNET n’est pas autorisée. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les rapports sont toujours excellents tant avec le RLE, qu’avec le personnel de surveillance et les 
différents référents. Le CLIP est systématiquement invité aux conseils de classe périodiques.  

Les bénévoles qui interviennent à la Maison d’arrêt sont régulièrement invités à échanger lors d’une 
réunion suivie d’un repas pris en commun. 

Ø Obstacles rencontrés 
Les contraintes techniques imposées par les installations mises en place ne permettent pas la mise en 
œuvre de certaines formations. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Le projet d’installation de CLIPeNET évoqué en 2016 n’est pas possible. 

~~~ 

Centre de détention de Bapaume 

Coordonnateur : Jean LANQUETIN 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le groupe comporte de 9 à 10 participants et leur prise en charge par un binôme de formateurs est 
une nécessité. 

Les stagiaires sont motivés et assidus, les rares absences sont excusées. La plupart d’entre eux 
participent à la formation depuis plus de deux ans et ont fait des progrès notables. Certains ont plus 
particulièrement travaillé le tableur, d’autres continuent à se perfectionner en traitement de texte.  
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Les nouveaux stagiaires préfèrent commencer leur formatiion par le traitement de texte. L’un d’eux a 
choisi cependant la formation sur base de données. 

Les stagiaires ont été intéressés par la mise en oeuvre de CLIPeNET mais l’importance du groupe 
rend son utilisation difficile. 

Ø Conditions de la formation 
Ce sont les référents de l’Éducation nationale qui établissent les listes d’appel. 

Ø Relations avec les partenaires 
Très bonnes relations avec l’Éducation nationale et les surveillants. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Généralement les stagiaires sont assidues et le taux de fréquentation est bon, en hausse par rapport 
à 2016. 

Cette année, le nombre de séances dont elles on pu bénéficier a légèrement augmenté.  

Le formateur en charge de ce secteur cessera son activité en juin 2018. 

Ø Conditions de la formation 
Ce sont les référents de l’Éducation nationale qui établissent les listes d’appel. 

Ø Relations avec les partenaires 
Bonnes relations avec l’Éducation nationale et le personnel de surveillance. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Prévoir le remplacement du formateur du quartier « Femmes ». 

 

~~~ 

Maison d’arrêt de Douai 

Coordonnateur : Gérard GORSON-TANGUY 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le démarrage a eu lieu le 17/03/17 après une très longue attente (18 mois) en raison de la nécessité 
de sécuriser l’accès à la salle. Seules 4 des 8 machines installées sont utilisables car le responsable 
technique s’oppose fermement à l’utilisation de multiprises. Deux séances sont assurées le vendredi 
pour 4 personnes une le matin l’autre l’après–midi. 
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L’équipe est composée de 4 formateurs dont un n’assure qu’une séance par semaine. 

En principe les formations sont interrompues pendant les vacances scolaires, à l’exception des petites 
vacances où deux tiers des séances ont été assurés. 

Ø Conditions de la formation 
C’est le pôle « activités » de la Maison d’arrêt qui établit les listes des participants aux stages à raison 
de 2 fois 4 stagiaires par semaine. 

À chaque cours les formations se déroulent en présence de 3 ou 4 stagiaires en moyenne. Deux 
stagiaires ont dû être renvoyés pour comportement inadapté. 

À la suite d’une séance difficile, une intervenante a souhaité intervenir en binôme. Deux autres 
formateurs interviennent individuellement. 

Ø Relations avec les partenaires 
Dans une période de transition les relations ont été difficiles avec le personnel de surveillance. Mais 
actuellement les contacts sont cordiaux.avec les référentes du pôle « activités », chargées d’établir les 
listes, d’ouvrir et de fermer la salle informatique. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Il serait souhaitable de pouvoir mettre en œuvre les 8 PC, mais le responsable des travaux ne 
souhaite pas lancer le tirage d’une ligne électrique supplémentaire pour le moment. Son veto semble 
s’imposer à la direction. 

~~~ 

Centre pénitentiaire de Lille-Sequedin 

Coordonnateur : Louis BLIN 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité se maintient sans grande évolution par rapport à l’année précédente. 

Les trois interventions hebdomadaires correspondent à la demande et ont connu un fort taux de 
fréquentation. Il faut noter que depuis octobre les listes ont été modifiées et que les stagiaires sont 
plus nombreux. 

Ø Conditions de la formation 
Depuis octobre, trois nouveaux bénévoles, qui se sont rapidement adaptés au mode de 
fonctionnement de l’Établissement, ont remplacé trois anciens formateurs. 

L’arrivée de cette nouvelle équipe a coïncidé avec celle de nouveaux stagiaires et les relations se sont 
très vite nouées entre apprenants et formateurs, bien souvent jeunes. 

Ø Relations avec les partenaires 
Le DSPIP a mis en place cette année une nouvelle coordonnatrice des activités qui, épaulée par trois 
jeunes « service civique », a profondément modifié l’organisation du recrutement des stagiaires. 
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Ø Obstacles rencontrés 
Les difficultés rencontrées proviennent – dans une salle partagée - du voisinage parfois bruyant des 
autres stagiaires suivant les cours donnés par l’Éducation nationale.  

Ø Aide 
Bonne efficacité du stage d’été : les deux étudiants ont su capter l’intérêt des stagiaires puisque le 
plus souvent les 9 ordinateurs mis à leur disposition étaient occupés. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité est stable malgré le turnover important  des stagiaires. 

Ø Conditions de la formation 
Il faut noter l’arrivée d’une jeune Clipienne, étudiante en psychologie qui, pendant le dernier trimestre, 
a fait équipe avec une Clipienne chevronnée. 

Ø Relations avec les partenaires 
Comme chez les hommes la nouvelle Coordonnatrice des activités a assuré le renouvellement des 
stagiaires et a permis d’avoir en fin de période un groupe cohérent avec un système de suivi qui 
génère la radiation des stagiaires au-delà de trois absences. 

Ø Aide 
Le succès du stage a été identique à celui effectué par les deux étudiants au quartier « Hommes ». 

Il est à noter que les stagiaires se disputaient pour pouvoir venir aux séances CLIP. 

Ø Projets en cours/ 
Prochainement, le CLI devrait installer 8 nouveaux ordinateurs et une salle de cours mieux équipée en 
mobilier informatique.  

~~~ 

Centre pénitentiaire de Maubeuge 

Coordonnateur : Pierre-Louis HATTON 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Pour le moment, il y a un seul formateur à Maubeuge qui conduit trois équipes (par niveau) de 4 à 
8 stagiaires. Les présences sont très fluctuantes, mais cela est dû aux temps de parloir (sur le même 
créneau horaire). Le partage avec les détenus est important. 
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➢ Conditions de la formation 
Le recrutement de nouveaux volontaires pour étoffer cette jeune équipe est indispensable. Les 
formations ont lieu les mercredis après-midi dans une salle dédiée. 

➢ Relations avec les partenaires 
Les relations avec les référents sont bonnes mais un changement d’interlocuteur est prévu pour mars 
en raison d’une mutation annoncée. 

➢ Projets en cours ou souhaités 
La mise en place de séances plus adaptées à leur parcours personnel ou professionnel paraît 
nécessaire. 

Réaliser le recrutement de nouveaux formateurs. 

~~~ 
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E. Région Ouest 

Délégué régional : Jean-François VERANT 

 

Nota : en 2017 la Haute-Normandie a été rattachée à la région Ouest, en cohérence avec 
l’organisation administrative des régions. 

 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 2017 

1.1. Bilan qualitatif 

Ø Faits marquants 
• Initiatives à développer : 
- Collaboration avec des élèves ingénieurs de Brest dans le cadre de leur projet « action sociale » : 

passage de tests AFPA pour certains participants avec 34 heures de cours par stagiaire. 
L'expérience a été développée pendant l'année scolaire et au cours des stages d'été (AIDE) à 
Brest. L'expérience sera renouvelée en 2018 ; 

- Aide à la réinsertion avec de nombreuses associations (Brest, Nantes, Lorient-Ploemeur, 
Vannes) ; 

- Intégration dans les formations du CLIP de documents adaptés à la vie sociale ; 

Fontenay-le-Comte 

Brest 

Rennes Lorient 

Nantes 

Vannes 

Cherbourg 

La Roche sur Yon 

Saint-Malo Saint-Brieuc 

Le Mans 

Rennes-Vézin 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 

Caen 

Angers 

Rouen 
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- Fabrication de cartes de vœux, calendriers, événements familiaux (Vannes, Lorient-Ploemeur). 
- Participation à l'amélioration de la vie carcérale :  

- Programmation de vidéos sur TV interne concernant l'organisation des cours, leur 
présentation, les menus des repas, etc. (Rouen) ; 

- Montage diapos sonorisé « Accueil des arrivants », en préparation (Rouen). 

• Constat de faible participation des élèves aux cours : 
Il faut regretter une faible participation des stagiaires par rapport aux listes diffusées dans les 
Établissements. Cette constatation concerne les sites suivants : Nantes, Cherbourg, Vannes, Lorient-
Ploemeur, Angers, Rennes-MAF, Caen, Le Mans, La Roche-sur-Lyon.  

On peut noter que cette diminution de participation aux cours du CLIP est sensible quelle que soit la 
taille des Établissements.  
Une remarque importante sur ce plan : la participation aux cours dépend essentiellement du 
mode de recrutement des élèves et de la manière de gérer les listes d’inscrits. Les formateurs 
doivent intégrer que le CLIP est reconnu par l’Administration pénitentiaire pour l’organisation 
des formations, mais que tous les mouvements des détenus se font sous contrôle de la 
Détention.  

Il est donct très important qu’une bonne entente règne entre la personne qui établit les listes – 
qu’elle soit BGD, SPIP ou RLE et les intervenants du CLIP. Il faut retenir que le CLIP n'a aucune 
autorité sur cette question. 
Le rapport d'activité qualitatif de Lorient-Ploemeur démontre que, malgré la bonne expérience 
et la compétence des intervenants du CLIP, il a suffi d’un différend très vif entre la BGD, 
responsable des listes d'élèves, et la Coordonnatrice, pour que cette dernière soit interdite 
d'intervention sur le site.  
Malgré nos prises de contact à tous les niveaux, la Chef d'Établissement maintient cette 
exclusion. 

La fréquentation des cours dépend aussi du taux de turnover des détenus, mais surtout de la 
motivation des stagiaires en fonction des propositions des intervenants du CLIP et du climat des 
cours.  
Une expérience intéressante : Les intervenants de la Maison d’arrêt de Caen ont constaté que les 
élèves étaient fatigués quand les cours sont de trop longue durée (2 h 1/2). Ils ont décidé de réduire le 
temps de présence à 1 h 15,  tout en créant un second groupe de même durée. Depuis, la 
fréquentation a augmenté et le climat des cours est devenu plus vivant.  
De bonnes relations avec l'Administration pénitentiaire : Cherbourg, La Roche-sur-Yon, Nantes, Saint-
Brieuc) et le SPIP (Angers, Brest, Rennes-Vezin, Nantes) améliorent en général les conditions de 
fonctionnement de l’activité du CLIP. 

• Très bonne appréciation du recueil des 50 exercices produit par le CLIP en 2017  

Ce support pédagogique est largement utilisé dans la plupart des Établissements. 

Ø Recrutement et formation des bénévoles 
Il apparaît une nécessité de recrutement de formateurs, afin de mettre en œuvre une seconde 
intervention, dans certains Établissements : Cherbourg, Angers, Rennes-MAF. 

Ø Conditions de la formation 
Le constat 2017 rejoint celui de 2016 avec des améliorations énumérées dans la partie ci-dessus. 
La plupart des intervenants considèrent qu'il est difficile de faire progresser les élèves compte tenu du 
turn-over important dans presque tous les Établissements, auquel s’ajoute un manque de constance 
des stagiaires qui s’inscrivent à des activités concomitantes, malgré la mise en œuvre du logiciel 
GENESIS qui devrait bloquer ce type de situation. 
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Ø Projets en cours 
- Réouverture du quartier « femmes » à Brest ; 
- Mise en place d’une formation « création d'objets 3D » avec Freecad à Angers ; 
- Rapprochement des activités culturelles développées à la Maison d’arrêt en relation avec les 

besoins informatiques des autres intervenants à Saint-Brieuc ; 
- Redémarrage de l'activité du CLIP avec les 4 intervenants qui souhaitent continuer les formations 

dans l'Établissement. En attente : une réunion avec le SPIP de Lorient-Ploemeur ; 
- Renouvellement du parc informatique à Lorient-Ploemeur. 

1.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Angers_MA 
  1 72 16 24 228 9.5 

Écart/2016 0% 6% 100% -4% 48% 54% 
Hommes 1 72 16 24 228 9.5 

Brest_MA 
  13 529 47 57 1 564 27.4 

Écart/2016 -7% 63% 104% 24% -1% -20% 
Hommes 13 529 47 57 1 564 27.4 

Caen_MA 
  3 126 18 24 207 8.6 

Écart/2016 0% 68% 1700% 300% 350% 13% 
Femmes 3 126 18 24 207 8.6 

Cherbourg_MA 
  1 50 10 17 184 10.8 

Écart/2016 0% 0% 67% 0% 74% 74% 
Hommes 1 50 10 17 184 10.8 

Fontenay-le-
Comte_MA 

  4 92 5 12 184 15.3 

Écart/2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Hommes 4 92 5 12 184 15.3 

La-Roche-sur-
Yon_MA 

  5 184 18 36 300 8.3 

Écart/2016 0% 28% 6% -22% 100% 156% 
Hommes 5 184 18 36 300 8.3 

Le Mans-Les 
Croisettes_MA 

  2 152 16 25 552 22.1 

Écart/2016 0% 6% -30% -24% -14% 14% 
Hommes 2 152 16 25 552 22.1 

Lorient-
Ploemeur 
CP_CD 

  0 rien 
2016 0 0 0 n/a 

Écart/2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Hommes 0 0 0 0 0 n/a 

Lorient-
Ploemeur 
CP_MA 

  7 176 18 50 390 7.8 

Écart/2016 -13% -24% -51% -18% -30% -15% 
Hommes 7 176 18 50 390 7.8 
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Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Nantes_CP_CD 
  11 392 54 71 992 14.0 

Écart/2016 -42% 5% 10% -4% 47% 54% 
Hommes 11 392 54 71 992 14.0 

Nantes_CP_MA 
  11 558 40 76 950 12.5 

Écart/2016 -42% -17% -44% -57% -47% -35% 
Hommes 11 558 40 76 950 12.5 

Rennes 
(femmes)_MA 

  3 152 6 9 186 20.7 

Écart/2016 50% 27% -33% -31% -4% 38% 
Femmes 3 152 6 9 186 20.7 

Rennes-
Vezin_CP_CD 

  1 66 6 11 138 12.5 

Écart/2016 0% 18% -33% 0% 38% 38% 
Hommes 1 66 6 11 138 12.5 

Rennes-
Vezin_CP_MA 

  4 190 16 34 268 7.9 

Écart/2016 0% 8% 0% 31% -20% -39% 
Hommes 4 190 16 34 268 7.9 

Rennes-
Vezin_CP_QCP 

  2 140 21 68 366 5.4 

Écart/2016 0% 218% 50% 183% 118% -23% 
Hommes 2 140 21 68 366 5.4 

Rouen_MA 
  1 88 13 16 320 20.0 

Écart/2016 0% 193% 160% 33% 156% 92% 
Hommes 1 88 13 16 320 20.0 

Saint-Brieuc_MA 
  1 152 29 80 510 6.4 

Écart/2016 0% 12% -3% 33% -3% -27% 
Hommes 1 152 29 80 510 6.4 

Saint-Malo_MA 
  1 48 16 36 191 5.3 

Écart/2016 0% -4% -33% -25% -18% 9% 
Hommes 1 48 16 36 191 5.3 

Vannes_MA 
  4 95 15 28 123 4.4 

Écart/2016 0% 51% 36% 22% -36% -48% 
Hommes 4 95 15 28 123 4.4 

        Total 2017 Total 62 3 262 364 674 7 653 11.4 
  Hommes 69 2 984 340 641 7 260 11.3 
  Femmes 6 278 24 33 393 11.9 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 67 2 806 359 711 7 617 10.7 
  Hommes 77 2 597 346 685 7 333 10.7 
  Femmes 14 209 13 26 284 10.9 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
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2. Bilan régional de l’animation informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif  

Belle réussite des stages AIDE en juillet et août 2017 financés en local par l'association culturelle 
(AESAD).  

2.2. Bilan quantitatif  

Établissement Quartier 
Nb 

d'inter-
venants 

Nombre 
total de 

mois 

Heures x 
forma- 
-teurs 

Nb de 
stagiaires 

(>=3 
sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 
sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par 
stag.) 

Brest_MA 
  2 2 154 32 48 810 16.9 

Ecart/2016 100% 100% 103% 129% 200% 124% -25% 
Hommes    154 32 48 810 16.9 

Nantes_CP_M
A 

  2 2 140 30 38 554 14.6 

Ecart/2016 100% 100% 204% 100% 90% 208% 62% 
Hommes    140 30 38 554 14.6 

         Total 2017 Total 4 4 294 62 86 1 364 15.9 
  Hommes     294 62 86 1 364 15.9 
  Femmes     0 0 0 0 n/a 
  Mineurs     0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 4 4 348 61 94 1 123 11.9 
  Hommes     348 61 94 1 123 11.9 
  Femmes             n/a 
  Mineurs             n/a 
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Maison d’arrêt d’Angers 

Coordonnateur : Jean-Jacques TURQUIER 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Pour une seconde année de présence du CLIP à la Maison d’arrêt d’Angers, l’activité est en légère 
augmentation au niveau des heures/formateur. 

Le nombre de stagiaires a un peu diminué, mais le nombre d’heures/stagiaire est en augmentation ce 
qui indique une assiduité plus importante. 

L’activité fonctionne toujours avec un seul formateur. 

Les formations dispensées portent essentiellement sur le traitement de texte. Seuls deux stagiaires 
ont été intéressés par le tableur. 

Cependant, aucune validation AFPA n’a été mise en œuvre cette année 

Ø Conditions de la formation 
L’ensemble des formations est géré par le RLE, qui établit les listes et organise la planification 
globale. 

L’activité se déroule dans une salle équipée d’un serveur, de cinq PC et d’une imprimante 
multifonctions. Tous les consommables sont fournis par l’Éducation nationale ou l’Administration 
pénitentiaire. 

Les supports de formation sont divers, en fonction du niveau et de l’intérêt des élèves : exercices 
créés par la Commission pédagogique, exercices PIM (hors internet et messagerie), recueil créé par 
l’équipe CLIP de Brest. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec l’ensemble des partenaires sont : 

- Inexistantes avec le SPIP ; 

- Correctes avec l’Administration pénitentiaire ; 

- Excellentes avec l’Éducation nationale. 

Ø Obstacles rencontrés 
L’organisation générale étant gérée par l’Education nationale, il n’y a donc pas d’activités pendant les 
périodes de vacances scolaires. Cette année, le maintien de la formation a été possible lors de la 
première semaine des petites vacances intermédiaires. 
CLIPeNET ne fonctionne toujours pas, ce qui ne permet pas la mise en place du PIM. 

Ø Aide 
Pas de stages AIDE à la Maison d’arrêt d’Angers. 
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Ø Projets en cours ou souhaités 
- La mise en place d’une formation « création d’objets 3D » avec le logiciel FREECAD, d’utilisation 

beaucoup plus simple que le logiciel « Art of Illusion » peut se réaliser. Les stagiaires volontaires 
pour cette activité sont à trouver. 

- Le doublement de l’effectif de l’équipe demeure toujours un objectif.  
˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Brest 

Coordonnateur : Christian BESCOND 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Une collaboration s’est instaurée entre le CLIP et l’école d’ingénieurs « IMT Atlantique Télécom » 
dans le cadre de son projet « action sociale » : 8 élèves ingénieurs se sont ainsi impliqués dans un 
accompagnement plus ciblé des stagiaires, sur une durée 34 heures. 

Le nombre d’heures de présence en stage et le nombre de détenus concernés sont en progression. 
Une action concertée du SPIP et de l’Administration pénitentiaire est à poursuivre afin de sensibiliser 
un nombre encore plus important de détenus et d’apporter ainsi une aide plus efficace à leur 
réinsertion. 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions de travail sont excellentes. Un nombre important de stagiaires se sont soumis aux tests 
AFPA, avec un taux de réussite très satisfaisant (cf. partie nationale § 2.1). 

Ø Relations avec les partenaires. 
À la suite du renouvellement de l’équipe de direction de l’Établissement, de nouvelles directives 
pourraient intervenir. Une réunion est programmée début 2018. 

Ø Obstacles rencontrés 
Une meilleure coordination et une communication plus fréquente avec les nombreuses associations 
présentes dans l’Établissement permettraient une plus grande efficacité dans l’aide à la réinsertion 
des détenus. 

Ø Aide 
Belle réussite des stages AIDE en juillet et août 2017 : deux étudiantes ont accueilli 39 stagiaires pour 
810 heures de cours. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Caen 

Coordonnateur : Luc ZENGLEIN  

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité a commencé en septembre 2016. Jusqu’en juin 2017, la durée des séances était de 2 h 1/2 
avec une fréquentation relativement faible. 

Même si la fréquentation s’est améliorée ensuite, les formateurs constataient une certaine lassitude 
des stagiaires dans la dernière demi-heure de la session. Il a donc été décidé, en accord avec le 
Directeur de l’Établissement et le RLE, de constituer 2 groupes de stagiaires qui bénéficieraient 
chacun de 1 h ¼ de formation. 

À la suite de cette réorganisation la fréquentation a plus que doublé.et les séances sont devenues 
beaucoup plus vivantes et intéressantes, à la fois pour les stagiaires et les formateurs. 

Ø Conditions de la formation 
Les formateurs interviennent majoritairement en binôme. 

C’est le RLE qui établit les listes de stagiaires, après entretien avec les postulants. 

Les exercices créés par la Commission pédagogique constituent un outil pédagogique très utile. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations sont bonnes avec les surveillantes, de même qu’avec le Directeur de l’Établissement et 
le RLE avec lesquels une réunion-bilan a permis, entre autres, de réajuster un mode de 
fonctionnement qui ne donnait pas entière satisfaction. 

Ø Obstacles rencontrés 
En octobre 2017, l’organisation d’une nouvelle séance hebdomadaire a été tentée le samedi matin, de 
8 h 45 à 10 h 45, horaire défini par l’Établissement, en fonction de ses contraintes. 

La mise en place a échoué pour des motifs tenant aux deux parties : 

- Les deux formatrices CLIP étaient des salariées, très prises par leur travail tout au long de la 
semaine. Aussi leur était-il difficile d’être présentes pour 8 h 45 le samedi, compte tenu de leurs 
autres obligations. Sans doute ont-elles présumé de leurs forces ; 

- Pour l’Établissement, la mise en place d’activités le samedi matin, avec un personnel réduit, était 
une expérience nouvelle. L’accueil n’a pas été enthousiaste, même si les surveillantes de ce 
quartier se sont toujours montrées aimables envers les formatrices. 

Ø Aide 
Pas de stage AIDE 

~~~ 
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Maison d’arrêt de Cherbourg 

Coordonnateur : Michel PENHOËT 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Il n’y a pas de formation-type. Elle dépend essentiellement du niveau des stagiaires, de leur 
motivation et surtout de leur capacité à appréhender les notions d’informatique. 

Cependant, la formation démarre par l’élaboration d’une lettre-type qui permet de voir les bases du 
traitement de texte.  

L’été 2017 a été marqué par le transfert de tous les détenus vers d’autres centres de détention, en 
raison d’une invasion d’insectes nuisibles dans tous les locaux de l’Établissement, y compris la salle 
de cours. L’opération de désinsectisation, réalisée en deux étapes, n’a eu que peu d’incidence sur la 
présence des stagiaires. 

Quelques stagiaires ont travaillé sur les exercices proposés par le recueil de la Commission 
pédagogique du CLIP qui peut être un support intéressant pour la formation des stagiaires. 

Ø Conditions de la formation 
La salle de formation n’étant disponible que le mercredi, 2 séances de 1,5 heures sont organisées 
l’après midi. Cependant, lorsque la salle est occupée dans ce créneau, la formation est déplacée le 
matin, à raison de deux séances d’une heure. Le recrutement des stagiaires, sur la base du 
volontariat, est fait par le RLE. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec les référents sont excellentes, tant avec la Directrice de l’Établissement, que son 
Adjoint, le Chef de la détention et l’ensemble du personnel de surveillance. 

Ø Obstacles rencontrés 
En Maison d’arrêt, le turnover est important et beaucoup d’inscrits ne se présentent pas (environ 50 % 
en 2017). Si la liste des volontaires en attente n’est pas suffisamment importante, il arrive de n’avoir 
aucun stagiaire lors de certaines séances. 

Ø Aide 
Pas d’opération AIDE en 2017. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Le recrutement d’un 2e animateur serait souhaitable si le nombre de stagiaires devenait plus 
important. 

~~~ 
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Maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte 

Coordonnateur : Jean-Claude GRUEL 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité :  
La plupart des détenus viennent essentiellement pour faire du courrier sur traitement de texte, en 
direction des différentes administrations. En relation avec le RLE, nous accompagnons un groupe de 
3 stagiaires qui écrivent et mettent en page des articles pour le journal de l’Établissement. 

Ø Conditions de la formation :  
Nous opérons dans la salle de cours de l’Éducation nationale, salle spacieuse et agréable, équipée de 
6 postes de travail. 

Ø Relations avec les partenaires :  
Les relations sont très agréables avec tout le personnel pénitentiaire : tant avec le Chef 
d’Établissement que le CLI ou les surveillants qui gèrent les mouvements des détenus. 

Ø Obstacles rencontrés :  
Il faut noter que, dans cette Maison d’arrêt de faible capacité, le turn-over est important et, dans ces 
conditions, peu de personnes suivent les stages sur une période suffisamment longue pour acquérir 
une formation significative, que ce soit en DAO, traitement de texte ou tableur. 

Ø Projets en cours ou souhaités :  
Dans les prochains mois nous souhaitons installer Scratch, afin de mettre en œuvre une formation à la  
programmation simple et ludique pour les personnes susceptibles de s’intéresser à une telle activité. 

~~~ 

Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon 

Coordonnateur : Yves MATHÉ 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
En 2017 l’activité a conservé une certaine stabilité par rapport à 2016, avec un taux de participation 
assez satisfaisant. Les formations portent essentiellement sur l’apprentissage ou le perfectionnement 
du  traitement de texte et du tableur. 

Depuis le mois de novembre, un des stagiaires travaille sur les bases de données, après s’être initié à 
Scratch. 
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L’absence de RLE n’a pas permis une gestion satisfaisante des listes d’appel et il est peu probable 
que, dans la situation actuelle, l’information concernant l’activité du CLIP soit portée à la connaissance 
des détenus. Sur ce plan, l’arrivée d’une nouvelle RLE le 15 janvier et la nomination prochaine d’un 
nouveau Chef d’Établissement permettra peut-être d’améliorer la situation. 

Ø Conditions de la formation 
Les exercices créés par la Commission pédagogique constituent une ressource jugée intéressante et 
qui présente l’avantage de s’adresser à tous les niveaux de compétence. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les changements apportés au niveau des référents du CLIP devraient permettre un meilleur 
fonctionnement de l’activité. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur 

Coordonnateur : Françoise KERDONCUFF 

■ Quartier « MA Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
À la suite d’un différend apparu en septembre 2017 entre le BGD et la coordonnatrice, au sujet du 
renouvellement des listes d'inscription, la Directrice de l’Établissement a pris la décision immédiate  de 
lui interdire l’accès du site. 

Néanmoins, l'équipe bénévole a tenté de poursuivre les formations, malgré des listes non mises à 
jour. Puis, devant le blocage de la situation, l'ensemble des intervenants a décidé de suspendre 
l'activité en date du 16 octobre. 

Ø Conditions de la formation 
Une recherche permanente pour faire évoluer l'offre de formation avait conduit l'équipe à mettre en 
place, avant la fin d'année, un atelier par projet sur le thème "calendriers et cartes de vœux". 

Dans cette perspective, deux formations techniques ont été animées par la coordonnatrice en octobre 
pour permettre à tous les bénévoles d'appréhender les outils de dessin en vue de la conduite de cet 
atelier. 

Ø Relations avec les partenaires 
Courant 2017, le SPIP est devenu le référent du CLIP. Il faut noter cependant que son rôle consistait 
uniquement à assurer la communication sur l'actualité et à établir les autorisations d’accès pour les 
nouveaux bénévoles. C'est le BGD qui continuait d’établir les listes de stagiaires et de les actualiser. 

Il est regrettable que, lors du différend signalé plus haut, le SPIP n’ait pas pu intervenir sur le 
dysfonctionnement signalé, même s’il n’était pas dans le champ de ses attributions. 

Devant une telle situation, la Coordonnatrice a jugé utile de faire les démarches indépendamment de 
son référent (SPIP). 
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À noter que les demandes de la Coordonnatrice adressées à son référent SPIP sont restées sans 
effet, à plusieurs reprises : 

- Signalement des matériels défectueux concernant des claviers (touches effacées) ainsi que 
7 écrans à tubes cathodiques à remplacer depuis de nombreuses années ; 

Et tout particulièrement, 

- Demande d'entretien au moment du conflit avec le BGD et de la notification d’interdiction d'accès. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Poursuivre l'activité informatique démarrée depuis dix ans avec l'évolution envisagée sur l'offre de 
formation. Il serait souhaitable, lorsque l'activité reprendra, que les responsabilités incombant d'une 
part au SPIP, d'autre part au coordonnateur, soient clairement définies. 

■ Quartier « CD - Hommes »  

Ø Évolution générale de l’activité  
Malgré la sollicitation de la Coordonnatrice auprès de l'Établissement, pour redémarrer une activité 
dans ce quartier, aucune aide n'a été apportée de la part des partenaires. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt du Mans 

Coordonnateur : Pierre-Jean HIRSCH 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Comme l’an dernier, l’équipe est composée de deux intervenants. 

Ø Conditions de la formation 
C’est la salle de l’Éducation nationale qui est laissée à la disposition du CLIP le mercredi et le samedi. 

Ø Relations avec les partenaires 
L’équipe n’a aucune relation avec le SPIP et c’est le Surveillant chef, très coopérant, qui est devenu 
notre référent, mais il peine à nous envoyer de nouveaux stagiaires. Ceux que nous recrutons 
s’inscrivent essentiellement sur le conseil des anciens. 

Ø Obstacles rencontrés 
Le recrutement des stagiaires est une difficulté. 

Ø Aide 
Pas de stage dans l’Établissement. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Nantes  
Quartier Centre de détention 

Coordonnateurs : Bertrand BAYART - Jean-Pierre LE GOFF 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Les interventions du CLIP au quartier Régie industrielle emploi pénitentiaire (RIEP) sont suspendues à 
la demande de l’Administration pénitentiaire, faute de stagiaires disponibles, semble-t-il. 

Les séances dans le quartier CD sont en vitesse de croisière, relativement stables, avec toutefois des 
difficultés chroniques pour recruter des stagiaires. 

Les formations portent quasi exclusivement sur Windows, Writer et Calc. Quelques tests AFPA sont 
réalisés, mais pour la plupart des stagiaires c’est un objectif trop difficile à atteindre... 

La panoplie d’exercices créée par la Commission pédagogique constitue un outil de formation très 
utile. 

La majorité des créneaux est affectée à une équipe de 2 Clipiens pour permettre un remplacement 
mutuel. 

Ø Conditions de la formation 
En fin d’année, en raison de l’hémorragie du nombre de stagiaires, le CLIP a obtenu de 
l’Établissement la diffusion d’un flyer/coupon-réponse à chaque détenu. Le SPIP et l’Administration 
pénitentiaire gèrent les retours qui permettent de mieux établir les listes de participants. 

Les conditions matérielles sont relativement satisfaisantes : 10 PC en réseau, avec cependant 
quelques difficultés au niveau de la gestion de l’imprimante.  

La salle est partagée avec d’autres intervenants, d’où une certaine rigidité dans les horaires des 
sessions. 

Aucun problème de sécurité. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec le SPIP, la Direction, ainsi que l’Éducation nationale et le Personnel de surveillance 
sont bonnes. 

Ø Obstacles rencontrés 
On peut regretter un manque d’assiduité des stagiaires, en partie en raison d’inscriptions à des 
activités concomitantes, même si la concertation avec les autres prestataires permet de résoudre une 
partie des dysfonctionnements. Il reste un écart constant entre les inscriptions et les participations. 

Ø Aide 
Pas de stage AIDE dans l’Établissement, du fait que les salles de formation sont fermées durant les 
vacances scolaires. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Nantes 
Quartier Maison d’arrêt 

Coordonnateur : Bertrand BAYART 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Avec 12 à 20 formateurs, la gestion de l’équipe et son renouvellement est une tâche importante et 
lourde pour le Coordonnateur. Heureusement, certains Clipiens s’engagent pour aider le groupe à 
fonctionner. 

Les interventions du CLIP au Quartier pour peines aménagées (QPA) sont interrompues depuis juin. 
En effet, la gestion d’un planning variable, imposé dans ce secteur où nous devrions intervenir à la 
demande, est incompatible avec une activité bénévole régulière. Les détenus de ce Quartier sont de 
moins en moins nombreux et leur intérêt pour les formations du CLIP n’est pas très marqué. Le QPA a 
exigé beaucoup d’énergie, de la part de l’équipe, pour un résultat décourageant qui a même provoqué 
la démission de certains formateurs. 

Les séances dans les quartiers MAH1 et MAH2 sont en vitesse de croisière, relativement stables, 
avec toutefois des difficultés chroniques pour recruter des stagiaires. 

Les formations portent essentiellement sur Windows, Libre Office avec Writer et Calc. Quelques tests 
AFPA sont réalisés, mais pour la plupart des stagiaires l’objectif est trop difficile à atteindre. 

La plupart des créneaux sont affectés à une équipe de 2 Clipiens pour permettre un remplacement 
réciproque. 

Ø Conditions de la formation 
L’équipe fait diffuser, une à deux fois par an, dans chaque cellule le flyer du CLIP avec talon/réponse 
détachable. Le SPIP gère les retours et établit mensuellement la liste des stagiaires, pour les 
interventions hebdomadaires, avec en réserve une liste d’attente. 

Les conditions matérielles sont excellentes : 7 PC en réseau et une imprimante, dans une salle dédiée 
au CLIP. 

La panoplie d’exercices créée par la Commisson pédagogique constitue une ressource très 
appréciée. 

Aucun problème de sécurité. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec le SPIP, les Surveillants et la Direction sont bonnes. 

Ø Obstacles rencontrés 
- Manque d’assiduité des stagiaires, surtout en MAH2, quartier plus « difficile » ; 

- Changements fréquents de secrétaire au SPIP. 

Ø Aide 
Deux stages AIDE, financés par le CLIP, se sont déroulés en juillet et août en MAH1 et MAH2. 
Chaque étudiant a eu un référent CLIP pour la durée du stage avec, au démarrage de leur session,  
une semaine d’adaptation en binôme tutoré pour une meilleure prise de contact. Les deux stages 
AIDE ont été un succès. 
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Ø Projets en cours ou souhaités 
- Adhésion à France-Bénévolat Nantes en cours, 

- Ouverture de nouveaux créneaux. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes  

Coordonnatrice : Nadine MASSIOT 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le volume d’heures de présence des formatrices a été augmenté. Il faut noter que deux nouvelles 
bénévoles sont intervenues en 2017 ce qui a renforcé un peu artificiellement cette donnée, dans la 
mesure où une période de rodage a été nécessaire pour chacune d’entre elles. 

Le premier semestre a vu un recrutement plutôt difficile des stagiaires (moyenne inférieure à 2 par 
séance). Depuis novembre les conditions se sont améliorées, avec 4 stagiaires stables ce qui permet 
d’avancer dans la progression. 

Certaines stagiaires se sont présentées avec succès aux tests AFPA et envisagent de poursuivre un 
2e niveau en 2018 (cf. partie nationale § 2.1). 

Ø Conditions de la formation 
Fin septembre le local de formation a été installé hors du bâtiment de détention. Les lieux sont plus 
confortables et mieux adaptés, mais il en résulte des retards au niveau de la circulation des stagiaires. 

Quelques problèmes de maintenance sont apparus qui ne pourront être réglés qu’en 2018 en raison 
de l’absence de CLI dans l’Établissement, de septembre à décembre 2017. 

Ø Relations avec les partenaires 
À la suite du transfert de local, un changement est intervenu également quant à notre référente qui est 
dorénavant la Responsable de la formation dont la disponibilité est appréciable et qui alimente les 
listes de façon très satisfaisante. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Rennes-Vézin 

Coordonnateur : Michel RAOUL  

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le niveau d’activité est similaire à celui de l’an dernier. Même si on peut déplorer, au 2e trimestre, des 
problèmes de gestion de listes, ainsi qu’une moindre motivation des stagiaires. 

Depuis l’arrivée d’une nouvelle intervenante, en septembre 2017, 6 cours sont mis en œuvre  pour un 
total de 7 intervenants. 

Dans le but de promouvoir l’activité du CLIP, une distribution de flyers à chacun des 820 détenus de 
l’Établissement, a été organisée, mais les résultats escomptés n’ont pas été obtenus : 

- Parfois les flyers n’ont pas été distribués par l’auxiliaire d’étage ; 

- Plusieurs inscriptions fantaisistes ont bloqué les inscriptions d’autres détenus. 

À l’avenir la diffusion de l’information se fera davantage via la bibliothèque et les panneaux 
d’affichage. 

Ø Conditions de la formation 
- CLIPeNET a été installé dans 4 quartiers et ne fonctionne que dans un seul. L’installation et la 

gestion des postes étant confiées à deux entités différentes, la prise en compte des anomalies de 
fonctionnement est rendue très difficile ; 

- Plusieurs imprimantes hors service doivent être remplacées par l’Administration, sans qu’une 
échéance soit fixée ; 

- Le Quartier de préparation (QPS) à la sortie fonctionne très bien avec un nombre d’heures de 
formation très important : 915 h pour 100 détenus. Ces résultats s’expliquent par une grande 
implication du personnel de surveillance et du secrétariat dans le suivi des stagiaires. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les réunions mensuelles « Indigents » auxquelles participe le CLIP permettent une information utile. 

Ø Relations extérieures 
Lors des Journées nationales des prisons une sensibilisation, à laquelle le CLIP a participé, a été faite 
auprès des élèves du Lycée de Brequigny. En général les lycéens se sont montrés intéressés. 

Ø Obstacles rencontrés 
Il serait possible de créer des groupes supplémentaires mais la faible motivation des détenus ne le 
justifie pas. 

Ø Aide 
Le peu d’intérêt manifesté par les détenus ne plaide pas en faveur de l’organisation d’un stage AIDE  
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Ø Projets en cours ou souhaités 
Les premiers cours sur « préparation à l’impression 3D » avec Freecad devraient commencer en 
février 2018, en espérant toucher un public davantage intéressé que par la bureautique. 

Une solution est à trouver pour le remplacement de 3 imprimantes hors service. En effet, la possibilité 
d’imprimer les productions pourrait jouer sur une augmentation des inscriptions de stagiaires à 
l’activité du CLIP. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Rouen 

Coordonnateur : Luc MENORET 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Avec 4 stagiaires en moyenne par séance l’activité se déroule dans une salle équipée de 9 PC sous la 
conduite d’un seul intervenant, sur une plage de 2 h 30. 

Ø Conditions de la formation 
La formation porte essentiellement sur les applications bureautiques : traitement de texte et un peu de 
tableur. 

La mise au point d’une série d’exercices réalisables en autonomie permet de libérer l’intervenant qui 
peut accorder plus d’attention aux vrais débutants. 

Le stagiaire dispose d’un dossier qui lui appartient dans lequel il stocke ses productions. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations sont bonnes avec l’Administration pénitentiaire, mais peu fréquentes avec le SPIP. 

Ø Obstacles rencontrés 
Les problèmes de listes qui existaient en début d’année ont été résolus. 

Ø Aide 
Pas de stage d’été. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Saint-Brieuc 

Coordonnateur : Jean-François VERANT 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le turnover est toujours aussi important ! 

Le niveau des participants est très hétérogène. 

Les stagiaires veulent souvent obtenir des résultats tangibles vis-à-vis de leur famille quand ils sont de 
vrais débutants ou obtenir une reconnaissance de leur capacité à maîtriser l'outil informatique (tests 
AFPA). 

Par ailleurs, ils cherchent à démontrer au Juge d’application des peines qu'ils peuvent se concentrer 
sur un travail et qu'ils méritent une réduction de peine. 

Ø Conditions de la formation 
La RLE établit les listes des stagiaires en utilisant le logiciel adapté qui a fait ses preuves. Il n'y a 
aucun problème de communication à ce sujet. 

Les outils pédagogiques utilisés sont fonction du niveau des participants et de leurs motivations : 
exercices simples créés par l’équipe, utilisation des exercices développés par la Commission 
pédagogique, exercices de préparation aux tests AFPA. 

L’ambiance en formation est très bonne. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les rapports sont très bons rapports avec les Surveillants et la Direction de l’Établissement.. 

En revanche, il est dommage qu’aucun contact n’existe avec le SPIP. 

Une fois par an a lieu la réunion d'évaluation de la Maison d’arrêt avec les officiels du département, 
mais, dans ce cadre, il est très difficile d'aborder certains problèmes. 

Ø Obstacles rencontrés 
Il est difficile de rencontrer les autres bénévoles de l'Établissement qui interviennent un autre jour que 
le mercredi où le CLIP est présent. Les relations avec la RLE se font uniquement par téléphone ou 
mél, car elle n’est pas en service le mercredi. 

Ø Aide 
Aucun stage AIDE. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Il serait souhaitable de se rapprocher des activités culturelles développées à la Maison d’arrêt en 
relation avec l’usage de l’informatique.  
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■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le nombre de stagiaires a doublé en 4 mois. Le CLIP est maintenant reconnu. 

Ø Conditions de la formation 
Excellentes conditions de travail. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec le RLE sont très satisfaisantes. 

Les relations sont normales avec l’Administration pénitentiaire. 

En revanche, aucun contact n’existe avec le SPIP. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
- Le processus de recrutement de nouveaux formateurs pourra être engagé lorsque le planning 

d’utilisation de la salle sera défini et que le RLE aura donné son accord sur un créneau retenu. 

- Améliorer le contact avec les SPIP. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Saint-Malo 

Coordonnateur : Michel THALY 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
On constate, en moyenne, une occupation de 50 % des postes de travail, soit une présence de 
4 stagiaires environ par séance. 

La formation est assurée par un seul formateur, à raison d’une séquence hebdomadaire de 1 h 30. 

Ø Conditions de la formation 
Il faut noter que le niveau général est faible. La formation porte essentiellement sur les bases du 
traitement de texte avec, pour de rares stagiaires, une initiation au tableur. 

La préparation au B2i est en perte de vitesse par rapport à 2016. 

La configuration des PC mériterait d’être revue, Mais il est difficile d’obtenir l’aide du CLI sur ce point. 

Ø Relations avec les partenaires 
La RLE gère les listes de participants de manière satisfaisante. 

Les relations sont bonnes tant avec l’Administration pénitentiaire qu’avec le SPIP. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Vannes 

Coordonnateur : Claude-Yves COSSÉ 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité a été perturbée par une interruption d’un mois et demi, imposée au premier trimestre, du fait 
d’un grave dégât des eaux dans la salle de classe où se trouvent les ordinateurs. 

Par ailleurs, il faut déplorer un manque d’assiduité chronique. Ce phénomène semble dû à un turn-
over des détenus, beaucoup plus important que par le passé. Dans ces conditions, aucun des 
stagiaires n’a pu couvrir le référentiel relatif aux tests AFPA. 

L’équipe fonctionne toujours avec l’investissement de 4 formateurs entre lesquels l’ambiance est très 
bonne. 

Ø Conditions de la formation 
La formation se fait à raison de séances de 1 h 30. 

En s’inspirant de l’expérience de Ploemeur l’équipe a travaillé, en fin d’année, le thème de la 
réalisation de cartes de vœux et de calendriers qu’elle a trouvé très motivant. 

Le recueil d’exercices créé par le Commission pédagogique est utilisé pour les stagiaires les plus 
avancés. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations sont bonnes avec les différents référents et en particulier avec le RLE avec lequel nous 
collaborons. 

Le CLIP local a intégré cette année l’association des bénévoles qui oeuvrent dans cet Établissement, 
« Vannes Solidarités Prison ». 

Ø Obstacles	rencontrés	
Il faut déplorer des difficultés pour obtenir, au sein des groupes, une participation suivie des 
stagiaires. 

Ø Aide	
Pas d’opération AIDE 

˜˜˜ 
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F. Région Provence – Alpes – Côte d’Azur 

Délégué régional : Bertrand THONY 

 

 

 
 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

Voir le compte-rendu de l’établissement d’Aix-Luynes (Centre pour Peines Aménagées et Maison 
d’Arrêt). 

 

Aix Luynes 

     Activité bénévole 
     Activité Informatique d'Été 



 

CLIP - Rapport d'activités 2017  80 

1.2. Bilan quantitatif 

 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Aix-Luynes_CPA 
  1 32 8 29 104 3.6 

Écart/2016 0% 33% -11% 71% 16% -32% 
Hommes 1 32 8 29 104 3.6 

Aix-Luynes_MA 
  2 125 11 20 283 14.2 

Écart/2016 100% 56% -42% -23% -27% -6% 
Hommes 2 125 11 20 283 14.2 

        Total 2017 Total 3 157 19 49 387 7.9 
  Hommes 3 157 19 49 387 7.9 
  Femmes 0 0 0 0 0 n/a 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 2 104 28 43 480 11.2 
  Hommes 2 104 28 43 480 11.2 
  Femmes           n/a 
  Mineurs           n/a 

2. Bilan régional de l’activité informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Aucune activité AIDE n’a pas été organisée dans la région. 
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Centre pour peines aménagées d’Aix-Luynes 

Coordonnateur : Bertrand THONY  

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Il est à noter une augmentation moyenne de 15 % de l’activité par rapport à 2016 et une bonne 
participation des stagiaires au cours du 1er semestre. Le contenu des formations se limite au 
traitement de texte en vue de l’établissement de CV et de lettres de motivation pour un retour à 
l’emploi. Les stagiaires ayant assisté à plus de 3 séances ont été initiés à l’utilisation du tableur. 

L’activité a fortement chuté au cours du dernier trimestre 2017 en raison du manque de motivation des 
stagiaires et du très faible effectif des détenus affectés dans l’Établissement. 

Ø Conditions de la formation 
La panoplie d’exercices créée par la Commission pédagogique permet d’enrichir les supports de 
formation, même si leur utilisation est limitée. 

Ø Relations avec les partenaires 
Très bonnes relations avec le personnel de l’Administration pénitentiaire en charge de l’Établissement. 

Ø Aide 
Pas d’opération AIDE dans cet Établissement. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt d’Aix-Luynes 

Coordonnateur : Bernard COMBAZ  

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le recrutement d’un deuxième formateur le jeudi a facilité le travail de formation. 

Ø Conditions de la formation 
Les 8 ordinateurs et l’imprimante prévus depuis bientôt deux années ne sont toujours pas installés en 
raison du blocage du dossier de mise à disposition de l’Administration. 

Les exercices créés par la Commission pédagogique sont utilisés en fonction du niveau des stagiaires 
et pour les débutants, après que les connaissances de base aient été acquises. 
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Ø Relations avec les partenaires 
Bonnes relations avec le Secrétariat qui établit les listes de stagiaires. 

Ø Obstacles rencontrés 
Le dossier de mise à disposition des 8 ordinateurs est toujours en cours de traitement. Un premier 
retard a été provoqué par la perte du dossier par l’Administration ; actuellement, la copie est aux 
mains de la Directrice adjointe et la demande est relancée par la SPIP sans résultat. 

Ø Aide 
Pas de stage AIDE. 

˜˜˜ 
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G. Région Rhône-Alpes-Auvergne 

Délégué régional : Patrice LABOUREY 

 
 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

Ø Faits marquants 
L’année 2017 a été plutôt bonne comme en témoigne le bilan régional qui figure dans le tableau du 
prochain chapitre dont les principaux résultats sont les suivants : 

- Volume de formation (h×stagiaires) :  8,2 % 

- Encadrement : h×formateurs :  -0,6 % 
 nb formateurs : -11,1 % 

- Population bénéficiaire : 6,8 % 

- Stagiaires ayant suivi au moins 3 séances : 14,9 % 

- Durée moyenne de formation :  ~ 12,9 h/p pour 12,7 en 2016. 

Les principaux motifs de satisfaction sont les suivants : 

- Maison d’arrêt de Lyon-Corbas : après une année 2016 très perturbée par des difficultés 
majeures d’organisation des activités dans cet établissement, les efforts conjugués de 
l’administration pénitentiaire de l’établissement, du CLIP pour ce qui le concerne, ont permis de 
retrouver un fonctionnement régulier de l’activité qui s’est redressée, progressant de 5% en 
heuresxstagiaires totales par rapport à 2016 ; 

Riom 
Villefranche 

Lyon 
Corbas 

Grenoble - 
Varces 

St-Quentin- 
Fallavier 

St Etienne -  
La Talaudière 

Valence 

Roanne 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 



 

CLIP - Rapport d'activités 2017  84 

- Centre Pénitentiaire de RIOM : l’activité a fonctionné durant toute l’’année avec une équipe de 
formateurs qui s’est renforcée et qui compte maintenant 6 intervenants opérationnels, ce qui a 
permis d’accueillir plus de stagiaires et de pratiquement doubler le nombre d’heuresxformateurs ; 
cet établissement a également intégré l’utilisation de CLIPeNET dans les formations au gré des 
besoins rencontrés (recherche de documents, messagerie, etc.). 

En revanche des difficultés se profilent au Centre de Détention de Roanne et à la Maison d’arrêt de 
Villefranche sur Saône où le manque de bénévoles commence à se faire sentir. 

Comme l’établissement de Lyon-Corbas représente une grosse activité de la région (environ 40%), 
ses difficultés ont grevé les résultats globaux de la région, et même ceux au plan national. 

Le nombre de validations en AFPA bureautique a beaucoup progressé (~30%) grâce au retour à une 
activité régulière de la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas qui pratique beaucoup ce type de validation 
(36 candidats reçus en 2017, contre 29 en 2016). Le taux de réussite a légèrement baissé mais reste 
à un niveau très élevé (92%). 

En revanche, la validation PIM (Passeport Internet et Multimédia) reste très marginale avec seulement 
2 réussites à la maison d’arrêt de La Talaudière. 

Le CLIP a continué de participer aux côtés de nombreux autres partenaires au fonctionnement 
du« Programme de Préparation à la Sortie » opérationnel à la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas. Dans 
ce cadre, le CLIP évalue les connaissances de base des participants en informatique courante. Il 
anime aussi la mise en forme informatique du CV et de la lettre de motivation qu’ils ont à préparé par 
ailleurs avec d’autres professionnels de l’emploi. 

Ces résultats sont le fruit de : 

- L'effort soutenu de tous les bénévoles ; 

- La collaboration avec les partenaires habituels du CLIP : Directions d'Établissement, SPIP et 
Responsables des unités locales d’enseignement ; 

- Le soutien matériel de la Direction interrégionale des services pénitentiaires, des SPIP locaux, 
des Établissements pénitentiaires et des Associations socioculturelles. 

Cette année, le CLIP et la DISP de Lyon ont signé l’avenant 2017 à la convention du 2 juillet 2007, 
avenant qui fixe les objectifs de la période mi-17 - mi-18 et la contribution financière associée. 

Ø Recrutement et formation des bénévoles 
Malgré des démarches actives, le recrutement de nouveaux bénévoles reste finalement la tâche la 
plus difficile pour réussir à maintenir et développer les interventions dans les établissements de 
région. Cette année encore les recrutements n’ont pas réussi à compenser tous les départs et à fin 
2017, l’effectif de bénévoles actifs s’établissait à 40 (contre 48 en 2017). 

L’effort de formation des bénévoles s’est poursuivi selon les axes suivants : 

- La participation de nouvelles recrues aux stages d’intégration organisés par le siège du CLIP ; 

- La participation de formateurs plus aguerris aux autres formations organisées par le niveau 
national (cf. § 3.2.2) 

- La formation des nouveaux par les anciens au travers de la co-animation. 

Ø Conditions de la formation 
• Offre de formation 

Globalement, la diversification de l’offre de formation se poursuit : traitement de texte, tableur, 
présentation, Internet et messagerie, initiation à la robotique, image, son. 

• Validations 

Cf. Faits marquants et partie nationale (chapitre 2). 
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• Conditions matérielles 

Les conditions matérielles - salles, configurations informatiques, logiciels, sécurité - sont généralement 
bonnes. 

Le renouvellement progressif des machines les plus anciennes a commencé et se poursuivra dans les 
prochaines années. 

Toutefois, l’interdiction d’utiliser des clés USB dans quelques établissements complique un peu 
l’organisation des formations. 

Ø Projets en cours 
Les orientations pour 2017 sont les suivantes : 

- Recruter de nouveaux bénévoles ; 

- Envisager l’implantation d’une activité CLIP dans de nouveaux établissements ; 

- Poursuivre les efforts pour aaccroître l’attractivité de l’offre de formation et la fidélisation des 
stagiaires. 

1.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Grenoble-
Varces_MA 

  3 194 33 59 644 10.9 

Écart/2016 -25% -24% 3% 0% -21% -21% 
Hommes 3 194 33 59 644 10.9 

Lyon-Corbas_MA 

  10 1 080 142 259 2 934 11.3 

Écart/2016 -33% -10% 1% -6% 5% 12% 
Hommes 8 921 108 208 2 370 11.4 
Femmes 2 159 34 51 564 11.1 

Riom_CP_CD 
  6 404 30 31 404 13.0 

Écart/2016 20% 87% -3% -24% 40% 85% 
Hommes 6 404 30 31 404 13.0 

Riom_CP_MA 

  6 425 25 45 291 6.5 

Écart/2016 20% 97% -19% 10% 1% -8% 
Hommes 6 404 23 38 257 6.8 
Femmes 2 21 2 7 35 4.9 

Roanne_CD 

  2 234 57 67 990 14.8 

Écart/2016 -33% 3% 54% 16% 27% 10% 
Hommes 1 119 36 41 519 12.7 
Femmes 1 116 21 26 471 18.1 

Saint-Etienne-la-
Talaudière_MA 

  9 570 69 87 2 030 23.3 

Écart/2016 -18% -9% 6% -11% 22% 38% 
Hommes 9 570 69 87 2 030 23.3 
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Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Saint-Quentin-
Fallavier_CP_MA 

  5 122 36 46 550 12.0 

Écart/2016 25% -78% 6% 24% -21% -37% 
Hommes 5 122 36 46 550 12.0 

Villefranche-sur-
Saône_MA 

  3 188 23 23 650 27.9 

Écart/2016 -25% -22% -22% -22% -22% 0% 
Hommes 3 188 23 23 650 27.9 

Valence_CP_MA 
  3 234 59 80 509 6.4 

Écart/2016 0% 61% 37% 48% 12% -24% 
Hommes 3 234 59 80 509 6.4 

        Total 2017 Total 40 3 451 474 697 9 002 12.9 
  Hommes 44 3 156 417 613 7 932 12.9 
  Femmes 5 296 57 84 1 070 12.7 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 42 3 472 413 653 8 320 12.7 
  Hommes 42 3 218 362 566 7 457 13.2 
  Femmes 8 254 51 87 863 9.9 
  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

 

2. Bilan régional de l’activité informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Le CLIP a réussi à maintenir l’activité AIDE, animée par des étudiants, à un haut niveau en 2017 
(5 moisxétudiants).  

 En 2017, l‘établissement de Saint-Quentin a pu retrouver une activité d’été aux côtés des 
établissements de Lyon-Corbas, La Talaudière et Varces. 

Le seul regret concerne Lyon - Corbas où une seule étudiante a pu être recrutée pour un mois, alors 
que tout était en place (financement-organisation des activités) pour assurer deux mois à l’été 2017. 

De manière générale l’activité s’est très bien déroulée à la satisfaction des détenus qui manquent 
d’activité en période estivale et des étudiants qui ont apprécié cette expérience nouvelle et 
enrichissante. Il est à noter que l’étudiante recrutée pour Lyon-Corbas a également souhaité 
poursuivre ses interventions à la rentrée de septembre en tant que bénévole du CLIP. 



 

CLIP - Rapport d'activités 2017  87 

2.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb 

d'inter-
venants 

Nombre 
total de 

mois 

Heures x 
forma- 
-teurs 

Nb de 
stagiaires 

(>=3 
sces) 

Nb total 
de 

stagiaires 
(>= 1 
sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par 
stag.) 

Grenoble-
Varces_MA 

  1 1 60 20 36 200 5.6 

Ecart/2016 -50% -50% -49% -33% -42% -41% 1% 
Hommes    60 20 36 200 5.6 

Lyon-Corbas_MA 

  1 1 93 22 28 360 12.9 

Ecart/2016 0% 0% 72% 144% 47% 85% 25% 
Hommes    83 20 24 330 13.8 
Femmes    10 2 4 30 7.5 

Saint-Etienne-la-
Talaudière_MA 

  2 2 199 40 50 689 13.8 

Ecart/2016 0% 33% 47% 38% 67% 18% -29% 
Hommes    163 37 44 636 14.5 
Femmes    36 3 6 53 8.8 

Saint Quentin 
Fallavier_CP_MA 

  1 1 86 36 37 484 13.1 

Ecart/2016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Hommes    86 36 37 484 13.1 

         Total 2017 Total 5 5 438 118 151 1 733 11.5 
  Hommes     392 113 141 1 650 11.7 
  Femmes     46 5 10 83 8.3 
  Mineurs     0 0 0 0 n/a 
Rappel 2016 Total 5 4.5 306 68 111 1 120 10.1 
  Hommes     303 68 106 1 105 10.4 
  Femmes     3 0 5 15 3.0 
  Mineurs             n/a 
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Maison d'arrêt de Grenoble-Varces 

Coordonnateur : Michel RÉMY 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Nous avons démarré l’année en assurant 3 séances par semaine jusqu’aux vacances d’été puis, en 
raison de l’arrêt définitif, après de nombreuses année, de l’un des formateurs, nous avons continué en 
septembre avec 2 séances par semaine. On peut déplorer que beaucoup de stagiaires s’inscrivent à 
l’activité et ne viennent même pas une seule fois.  

Nos tentatives pour recruter de nouveaux bénévoles sont restées vaines.  

Cette année nous avons eu un seul stagiaire assez motivé pour s'entraîner au test AFPA, mais il n’a 
pas réussi l’épreuve finale. 

Type de formation par ordre décroissant de fréquentation : 

- Traitement de texte : la plupart  des stagiaires (exercices, rédaction courriers et documents 
personnels) ; 

- Tableur : quelques stagiaires uniquement pour faire découvrir ce logiciel ; 

- Dessin : un stagiaire a souvent utilisé le logiciel récemment acquis (DrawX8) ; 

- Diaporama : peu ; 

- Retouche photo : peu ; 

- Base de données : pas du tout cette année ; 

- Exercice de type : PIM pas du tout cette année ; 

- L'apprentissage ou la révision du code de la route reste très régulièrement un objectif ; 

- Utilisation du simulateur Internet « CLIPeNET » : l’application est abandonnée car elle ne 
fonctionne pas sur Windows 10. 

Ø Conditions de la formation 
Pour les formations bureautiques, nous utilisons les documents Fontaine Picard, adaptés à Office 
2003 ou à Libre Office, les stagiaires suivant chacun une progression personnelle. 

Nous avons aussi installé une version Office 2010 mais le livret de cours Fontaine Picard associé est 
moins abordable que la version 2003, nous réservons donc cette nouvelle version aux stagiaires 
ayant déjà un peu de pratique. 

C'est une conseillère du SPIP qui établit chaque semaine les listes de stagiaires pour chaque groupe 
en s'appuyant sur nos comptes rendus des séances et les demandes qu'elle reçoit. 

On peut regretter qu’un nombre important de stagiaires ne participent pas à plus de 1 à 5 séances, 
seuls quelques rares motivés ont suivi un plus grand nombre d’heures de formation. 

La majorité des séances se déroulent en présence de 2 à 5 stagiaires, même s’il n’est pas rare d’en 
avoir 1 seul et de manière exceptionnelle 6. 

Ø Relations avec les partenaires 
Nos relations avec le SPIP et l'Administration pénitentiaire sont très bonnes.  
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Ø Obstacles rencontrés 
Le principal obstacle tient au manque d’assiduité des stagiaires pour deux raisons essentielles : 

- Certains surveillants ne les appellent pas régulièrement ; 

- La motivation des stagiaires est souvent assez faible. 

Ø Stage d’été 
Cette année, nous n’avons eu qu’une seule candidature étudiante pour le mois de juillet. Le stage 
s’est très bien passé avec une intervenante très intéressée par le métier de Conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de probation. 31 séances de 2 heures de formation ont été assurées pour 36 stagiaires 
différents. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
- Continuer à rajeunir notre parc de machines : nous n’avons pas acheté de PC en 2017, il faudrait 

en remplacer au moins un cette année ; 

- Pouvoir recruter au moins un nouveau formateur afin de remplacer le départ d’un des bénévoles, 
car depuis plusieurs années l’effectif de l’équipe est en perte de vitesse. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Lyon-Corbas 

Coordonnateur : Joëlle BRUGE 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
En 2017, l’activité a été plus régulière qu’en 2016 puisqu’elle n’a plus souffert des suppressions de 
séances par manque de surveillants, sauf pendant le mois de juin 2017 (11 suppressions).  

Les séances ont lieu du lundi au jeudi, matin et après-midi. 

Cependant le nombre de séances est plutôt en diminution par rapport à 2016 car un planning réduit 
est imposé par la Direction qui ne peut assurer la présence d’un surveillant que dans un seul bâtiment 
par demi-journée. Nous ne pouvons donc plus intervenir dans 2 bâtiments « Hommes » en même 
temps. 

Cette contrainte s’ajoute à un nombre réduit de formateurs dont le volume a diminué, par paliers, de 
moitié par rapport à 2015. 

Malgré de nombreuses tentatives, deux recrutements seulement ont été réalisés en 2017. Pour l’un il 
s’agit d’une étudiante qui cessera son activité en juin 2018, quant à l’autre, il n’a pas poursuivi par 
choix personnel. Par ailleurs, nous déplorons deux cessations d’activité (un départ pour 
l’Établissement de Villefranche, un arrêt pour maladie). 

Pour pallier au manque de nouveaux formateurs, nous avons engagé des étudiants : 

- 13 étudiants de l’ECAM Lyon qui interviennent en binômes, à tour de rôle, toutes les 3 semaines 
le jeudi après-midi 7 chez les « Hommes » et 6 chez les « Femmes » ; 

- Une stagiaire en master 2 qui est venue soutenir l’équipe en mai et juin et nous a permis d’avoir 
des séances matin et après-midi 5 jours par semaine pendant ses 6 semaines de présence. 
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Le nombre d’heures/stagiaires et le nombre de stagiaires ayant suivi plus de 3 séances  sont en nette 
augmentation, alors que le nombre d’inscrits est en diminution, même si on constate de longues listes 
d’attente auxquelles il n’est pas possible de donner satisfaction, pour les raisons indiquées ci-dessus. 

Ø Conditions de la formation 
Les formations sont essentiellement bureautiques (traitement de texte et tableur). Cependant, peu de 
stagiaires parviennent au niveau 2 du tableur et aucun cette année n’a travaillé sur les bases de 
données. 

Nous poursuivons notre participation au programme de préparation à la sortie (PPS) mis en place par 
le SPIP. Le programme a été allégé et nous intervenons environ 3 fois par stage de 6 semaines pour 
une évaluation et un atelier CV. 

Quant à la robotique, il y a eu très peu de séances cette année (quelques semaines en mai et 
septembre) faute de trouver des stagiaires ayant un niveau suffisant. Les bons éléments sont très 
intéressés mais ne restent pas longtemps car ils sont soit classés, soit libérés. Il faut noter un turn-
over important dans le bâtiment concerné.  

Le planning réduit, imposé par la Direction, ne permet pas d’intervenir plus de 2 fois par semaine dans 
2 bâtiments sur 3 et, dans ce contexte, nous privilégions la bureautique. 

Le nombre de tests AFPA passés et réussis cette année est en nette augmentation. Ils concernent le 
traitement de texte et le tableur niveau 1. (cf. partie nationale § 2.1) 

Ø Relations avec les partenaires 
Notre principal partenaire est le SPIP avec lequel les relations sont très satisfaisantes. La Directrice 
adjointe en charge des bâtiments « Hommes » a participé à notre réunion du mois de juin et son 
intervention a été très appréciée des formateurs. 

Nous poursuivons notre participation au programme de préparation à la sortie (PPS) mis en place par 
le SPIP. Le programme a été allégé et nous intervenons environ 3 fois par stage de 6 semaines pour 
une évaluation et un atelier CV. 

Ø Obstacles rencontrés 
- Difficultés de recrutement de formateurs : Les inscriptions à France Bénévolat Rhône ou Ancelia 

n’ont donné aucun résultat ; 

- Il faut regretter un absentéisme des stagiaires dont les causes concernent souvent les 
changements de cellules non mis à jour sur les listes et qui entraînent un dysfonctionnement dans 
les appels (en décembre par exemple : 1 seule personne pour 6 postes). 

Ø Aide 
Cette année, comme en 2016, nous n’avons eu qu’une seule intervenante AIDE, au mois d’août. Le 
stage s’est bien déroulé et l’étudiante a souhaité continuer ses interventions, un après-midi par 
semaine, à partir de septembre. 

À l’origine deux étudiantes étaient prévues, mais l’une d’elles a renoncé dès le départ, en raison de la 
présence, dans la cour, d’un groupe de détenus qui l’a mise en difficulté par des moqueries et des 
insultes, alors qu’aucun surveillant ne se trouvait sur les lieux. La Direction, mise au courant de la 
situation, a présenté des excuses et fait des recommandations. 
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Ø Projets en cours ou souhaités 
- Passer à Libre Office, ce qui implique l’achat de nouveaux manuels ; 

- Mettre en oeuvre quelques séances « robotique » dans les bâtiments qui n’en bénéficient plus 
depuis le nouveau planning ; 

- Utiliser les ressources de CLIPeNET et de la messagerie à la demande, un formateur ayant suivi 
la formation en 2017 ; 

- Recruter un nouvel intervenant pour la maintenance informatique en remplacement de celui qui a 
dû abandonner ; 

- Acheter du nouveau matériel (6 UC) avec le budget alloué. À noter que l’association ASEMALC, 
qui finance les activités culturelles et le CLIP à Corbas, va disparaître semble-t-il en 2019. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Grâce à l’étudiante en stage en juin et aux étudiants de l’ECAM deux séances hebdomadaires ont pu 
être organisées dans ce quartier en juin, novembre et décembre. Elles se poursuivront en 2018. Deux 
groupes de 6 stagiaires sont constitués et bénéficient de la formation à raison d’une demi-journée par 
semaine. On constate une plus grande assiduité que pour le quartier « Hommes ». 

Contrairement aux années antérieures il y a une plus grande demande et la liste d’attente est encore 
importante malgré l’existence de deux groupes.  

Plusieurs des stagiaires ont passé avec succès les tests AFPA en traitement de texte ou tableur (cf. 
partie nationale § 2.1) 

Ø Conditions de la formation 
La salle, équipée de 6 ordinateurs portables n’est pas dédiée à l’activité CLIP. 

La formation concerne uniquement les applications bureautiques. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations sont cordiales avec le Chef de bâtiment, même s’il ne répond pas toujours aux 
questions, posées par mél, relatives à la gestion des listes. 

Ø Obstacles rencontrés 
Des difficultés pour connaître le motif des absences. 

Ø Aide 
Lors du stage d’août une séance par semaine a été effectuée dans ce quartier. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
- Installer CLIPeNET dans ce secteur. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Riom 

Coordonnateur : Gilles RIFFAUT 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le nombre de stagiaires a été en augmentation en 2017, en raison d’une meilleure organisation de 
l’Établissement. Le suivi de la présence des détenus et leur remplacement systématique après 
3 absences sans justification fonctionne parfaitement. 

Ø Conditions de la formation 
La formation se déroule au centre d’activités avec 5 postes dont un dédié au formateur. 

Les exercices élaborés par la Commission pédagogique constituent un support complémentaire 
intéressant. 

Nous avons réalisé une formation CLIPeNET dans le 1er semestre 2017. Depuis, l’outil est intégré 
dans les formations en fonction des besoins : recherche de documents, messagerie, etc. 

Ø Relations  
Aucun problème particulier. 

Ø Projet en cours ou souhaité 
Nous sommes toujours en négociation pour l’achat d’une imprimante. Nous avons proposé de 
l’acheter ! 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Les formations ont été suspendues dans ce secteur au cours du 2e semestre en raison du manque de 
participantes : 1 à 2 personnes, souvent même aucune. 

˜˜˜ 
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Centre de détention de Roanne 

Coordonnateur : Jean-Louis DAVID (arrêt en cours d’année) 

■ Quartier « Hommes »  

Ø Évolution générale de l’activité 
L’équipe constituée de 3 bénévoles s’est réduite à deux en fin d’année car le coordonnateur à 
souhaité arrêter son activité au CLIP.  

Malgré tout l’activité a progressé, de même que le nombre de stagiaires et leur assiduité.  

En revanche, des difficultés sont à prévoir en 2017 si de nouveaux recrutements de bénévoles ne 
viennent pas renforcer l’équipe. 

Ø Conditions de la formation 
- Conditions matérielles satisfaisantes ; 

- Recrutement et présence des stagiaires parfois aléatoires. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec les référents sont satisfaisantes. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
- Recruter de nouveaux bénévoles, 

- Mieux adapter les formations à la demande des intéressés. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Les éléments rapportés pour le quartier « hommes » s’appliquent également au quartier « femmes », 
bien que dans ce quartier il faille plus stimuler l’intérêt et la participation des stagiaires. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière 

Coordonnateur : Jean THIÉRRÉE 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
En 2017, la diminution du nombre d’intervenants a provoqué une légère baisse de l'offre de formation 
exprimée en nombre d’heures de formateurs (- 2 %). 

Le nombre d’inscrits ayant participé à une séance au moins en 2017 a continué de diminuer, alors que 
celui des stagiaires ayant participé à 3 séances au moins a au contraire progressé. Cette dernière 
constatation atténue sans le gommer le constat des années précédentes : si une proportion croissante 
de stagiaires suit avec assiduité les stages offerts, pour d’autres, la présence est très irrégulière ou 
rapidement interrompue. 

Après une évaluation des acquis, les formations comportent un socle commun (découverte du poste 
de travail au sens large), puis une initiation ou un perfectionnement à l'utilisation des logiciels 
bureautiques (Microsoft et Libre Office). Le simulateur CLIPeNET est utilisé pour des exercices 
mettant en œuvre internet et messagerie ; son emploi reste peu fréquent. Un nouvel outil de 
messagerie a été installé permettant des échanges entre tous les postes de travail.  

Il est toujours aussi difficile de recruter des stagiaires pour la formation spécialisée « création de sites 
web » en raison du niveau de prérequis attendu. Une amélioration est toutefois constatée depuis 
septembre 2017. 

Les validations AFPA et PIM sont les plus courantes mais sont obtenues par un nombre très limité de 
stagiaires. La majorité d’entre eux ne dispose pas au départ d’un niveau suffisant de connaissances 
pour pouvoir y accéder rapidement. Le B2i est encore en retrait bien qu'il présente l’avantage de 
pouvoir être complété au fil de l’eau. 

Un certain nombre de stagiaires manifeste encore une certaine crainte à se mesurer à une évaluation 
qui exige de leur part un effort soutenu dans le temps. Par ailleurs, le turnover important en Maison 
d'arrêt est difficilement compatible avec la réalisation d’un objectif à moyen terme : les stagiaires ne 
restent pas suffisamment longtemps pour préparer une validation. 

Composée de 11 membres en début d’année, l’équipe est passée à 9 après le départ de 2 bénévoles 
en septembre 2017.  

L’activité concerne 4 groupes de stagiaires : 

- 3 groupes qui bénéficient de 2 séances hebdomadaires de 2 h 30 avec 2 bénévoles par groupe 
qui interviennent chacun sur une demi-journée – avec 7 postes de travail  - sur les applications 
bureautiques ; 

- 1 groupe spécialisé « construction de sites Web » avec l’intervention d’un bénévole sur 2 h 30. 

Pour les deux derniers formateurs : 

- L’un intervient en renfort pour combler les absences éventuelles ; 

- L’autre se consacre à la maintenance des postes et du réseau. 

L’équipe est réunie trimestriellement sur un ordre du jour combinant différents thèmes : activité, 
organisation, contenu pédagogique, maintenance technique, relations avec l’Établissement, le SPIP et 
les autres partenaires. 
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Ø Conditions de la formation 
L’organisation et le fonctionnement des formations sont stabilisés au quartier « Hommes » depuis 
plusieurs années et n’appellent pas d’adaptation majeure.  

L’équipe du SPIP apporte son soutien actif aux formateurs dans la diffusion de l'offre de formation et 
la gestion des listes de stagiaires. Depuis l’été 2017, la disponibilité du référent du SPIP chargé de la 
culture a favorisé l’instauration de relations encore plus étroites avec le Coordonnateur du CLIP. 
L’information hebdomadaire du SPIP sur la présence effective des stagiaires permet d'accroître la 
réactivité dans la mise à jour des listes d'inscrits. 

Ø Relations avec les partenaires 
La qualité des relations avec les partenaires habituels est excellente que ce soit avec les Conseillers 
d’insertion et de probation, les Responsables de détention, les Surveillants d’activité, la 
Correspondante locale informatique ou la Responsable locale d’enseignement. 

Ø Obstacles rencontrés 
Les principales difficultés tiennent au manque d’assiduité des stagiaires, au recrutement de stagiaires 
disposant des prérequis pour la groupe « Construction de sites web » et à la détection des stagiaires 
aptes à valider différents niveaux de compétences. Ces thèmes sont partagés au sein de l’équipe et 
font l’objet d’échanges et d’actions renouvelées, soit en interne, soit avec les partenaires intéressés. 

Au cours du premier semestre, de nombreux stagiaires se sont portés volontaires pour des activités 
ponctuelles proposées et n’ont participé que de façon partielle aux formations CLIP des après-midis 
qui ont été ainsi perturbées. Le dialogue noué avec le SPIP et les surveillants des activités a permis 
de réduire sensiblement ce dysfonctionnement à partir de la rentrée de septembre.  

Ø Aide 
Le dispositif d'été a été mis en œuvre de début juillet à fin août avec une réelle efficacité. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
- Développer le recrutement de formateurs afin de conserver l’effectif suffisant pour assurer le 

niveau actuel de l’offre de formation : les efforts accomplis en 2017 n’ont pas été couronnés de 
succès. Une nouvelle démarche sera engagée au printemps auprès du quotidien régional ; 

- Consolider la qualité et la densité des relations avec le SPIP pour le recrutement des stagiaires ; 

- Développer les validations PIM en raison de la labellisation Netpublic du CLIP, ainsi que B2i ; 

- Consolider le nombre des validations AFPA. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Au cours du premier semestre, l’offre de formation présentée par l’équipe du CLIP n’a rencontré 
aucun succès. En effet les détenues (de l’ordre d’une vingtaine au total) ont préféré les autres 
activités, souvent rémunérées. 

C’est la raison pour laquelle en l’absence de demande expresse, l’offre n’a pas été reconduite au 
second semestre. 
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Ø Obstacles rencontrés 
- Absence d’intérêt dans ce secteur. 

Ø Aide 
En accord avec le SPIP, la volonté du CLIP d’offrir une formation durant les deux mois d’été a été 
clairement exprimée. Elle n’a cependant pu se concrétiser qu’en août, mois au cours duquel 
5 stagiaires ont été accueillies. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
L’objectif essentiel pour 2018 est simple : ne pas renoncer à renouveler l’offre de formation dès lors 
qu’un effectif minimum de stagiaires assidues serait identifié.  

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier 

Coordonnateur : Jean-Jacques CRASSARD 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité de l’équipe est restée voisine de celle de 2016. 

Ø Conditions de la formation 
Après un certain nombre d’ajustements à la suite des recrutements de 2016, l’équipe est maintenant 
stabilisée à cinq personnes, ce qui permet d’assurer les formations dans de bonnes conditions. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec les différents référents sont satisfaisantes. 

Ø Obstacles rencontrés 
Lors des vacances de Toussaint, nous avons eu affaire à un certain nombre de stagiaires peu motivés 
et/ou peu assidus. Cet état de fait a été communiqué au SPIP, responsable de la gestion des listes de 
participants, et il a été décidé que nous allions engager une réflexion commune, afin de parvenir à un 
recrutement plus satisfaisant pour le bon déroulement de l’activité. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Valence 

Coordonnateur : Isabelle COLOMB 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le CLIP n’a démarré dans cet Établissement qu’en mars 2016. L’année 2017 est donc la première 
année complète d’activité.  

On constate une diminution de la moyenne d’heures par stagiaire qui s’explique par : 

- De fortes perturbations dans le fonctionnement de la prison (absence de mouvements 
essentiellement) ; 

- De mars à octobre, nous n’avons disposé que de quatre ordinateurs sur huit, les autres étant en 
attente de contrôle par le service informatique. Le nombre de détenus convoqués à chaque 
séance a été fortement réduit pendant cette période : 

- Une formation intensive, et rémunérée, à la bureautique (20 h par semaine sur 6 semaines) a été 
proposée pour la première fois par le GEPSA, partenaire de l’Administration pénitentiaire, ce qui 
nous a privés de stagiaires motivés. 

Chaque stagiaire est inscrit pour 2 h 30 de formation par semaine, réparties en 2 séances d’1 h15.  

Depuis octobre, on constate une augmentation du nombre de stagiaires présents et de leur assiduité. 
L’année 2018 devrait être meilleure. 

Avec Scratch, l’offre de formation s’élargit. Peut-être aura-t-elle l’an prochain une incidence sur notre 
activité. 

Cette année, aucun stagiaire n’a été intéressé par les validations proposées : AFPA, PIM ou B2i. 

Ø Conditions de la formation 
L’autorisation d’entrer une clé USB en salle de cours a été obtenue cette année, sous réserve d’un 
contrôle préalable par le service informatique. Ceci permet de procurer aux stagiaires des données et 
images sous forme numérique afin d’enrichir leur projet personnel, ce qui est motivant pour eux. 

L’impression des travaux est devenue possible cette année. 

Les exercices proposés par la Commission pédagogique complètent ceux utilisés par ailleurs. 

Ø Aide 
Pas de stage AIDE pour le moment. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Deux projets sont en cours : 

- Participation au projet de journal de la prison, piloté par le service action culturelle du SPIP, qui 
s’appuiera sur une association chargée d’élaborer le contenu du journal et le CLIP pour la saisie 
et la mise en forme des articles ; 

- Collaboration avec l’association ECTI (association composée d'anciens employeurs et salariés en 
retraite) qui travaillera sur des simulations d’entretiens d’embauche. Dans le cadre de ce module, 
le CLIP accompagnera les stagiaires pour la présentation de CV et lettres de motivation, 
documents qu’ils pourront récupérer à leur sortie. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône 

Coordonnateur : Christian BERNILLON (puis Patrice LABOUREY en intérim) 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Au premier semestre, le CLIP a maintenu son offre de formation en bureautique, sous forme de 
stages de 8 semaines pour deux groupes, à raison de deux demi-journées par semaine pour chaque 
groupe. Le coordonnateur et un des formateurs, après avoir œuvré pendant plusieurs années avec 
compétences et dévouement ont souhaité cesser leurs interventions à l’été. 

Aussi, les tentatives de nouveaux recrutements n’ayant pas vraiment abouti, un seul groupe a pu être 
accueilli pour le stage de rentrée. Ce groupe a d’ailleurs été réduit à 4 personnes car deux des six 
machines sont tombées en pannes en raison de leur grand âge). 

Le volume global d’activité s’est donc sensiblement réduit en 2017 (-22%). En revanche, les groupes 
ont très bien fonctionné avec un effectif quasiment complet de stagiaires assidus et motivés et si nous 
avions pu maintenir la même offre de 3 stages de deux groupes en parallèle avec 6 machines, les 
résultats de 2017 auraient été similaires à ceux de 2016. 

Ø Conditions de la formation et relations avec les partenaires  
Le recrutement se fait sous forme d’entretiens avec les détenus volontaires inscrits sur les listes 
communiquées au CLIP par le SPIP. Il y a en général une soixantaine de volontaires pour chaque 
trimestre. L’inscription définitive aux séances CLIP est matérialisée par un engagement de formation 
liant le stagiaire, le CLIP et le SPIP. 

La collaboration avec le SPIP, par l’intermédiaire d’une CIP, se passe dans d’excellentes conditions. 

Les conditions matérielles de la formation sont satisfaisantes et les relations avec les partenaires sont 
bonnes. 

Ø Obstacles rencontrés 
- Panne de deux vieilles machines qui réduit d’un tiers la capacité d’accueil de stagiaires ; 

- Pénurie de bénévoles en raison de l’arrêt du coordonnateur et d’un des formateurs à l’été, 
conjuguée à la difficulté de recrutement de nouveau bénévoles sur le secteur de 
Villefranche/Saône. 

Ø Projets en cours ou souhaités  
- Recruter absolument de nouveaux bénévoles pour maintenir les formations et retrouver le niveau 

d’acticité des précédents années car la demande, côté détenus, existe ; 

- Réparer ou renouveler les machines hors d’usage. 

 

˜˜˜ 
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H. Région Sud-ouest 

Délégué régional : Fabrice AIMETTI 

 

 
 

3. Bilan régional de l’activité bénévole 

3.1. Bilan qualitatif 

Ø Faits marquants 
Le délégué régional qui intervenait aussi comme formateur à la maison d’Arrêt de Gradignan à cessé 
ses activités de formateur et de délégué régional en cours d’année, sans avoir de remplaçant. Cela a 
quelque peu perturbé le fonctionnement des équipes sur la région Sud-Ouest. 

Bordeaux 
Gradignan 

Bayonne 

Angoulême 

          Activité bénévole 
          Activité Informatique d'Été 

Mont-de-Marsan 

Poitiers 
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Globalement, l’activité du CLIP dans cette s’est sensiblement contractée (-10%), principalement pour 
les raisons suivantes : 

- arrêt de l’activité en raison du désintérêt des détenus pour la formation à Poitiers, 

- perturbations des sessions en raison de travaux dans l’Établissement et également des 
inscriptions à des activités concomitantes : c’est le cas à Angoulême, 

- gestion des listes parfois chaotique lorsque les personnes qui en étaient chargées changent 
d’affectation, 

- réductions du nombre d’intervenants obligeant à supprimer certains créneaux comme à 
Bordeaux.  

Cependant, des points positifs sont à signaler à Bordeaux :  

- quartier « Femmes » : il est encourageant de constater une forte hausse de la fréquentation 
(+ 24 %) et de l’assiduité par rapport à 2016 ;  

- quartier « Mineurs » : l’expérience partagée avec l’Éducation nationale est une réussite 
puisqu’elle a permis d’intéresser au robot Thymo une cinquantaine de jeunes ; un autre projet 
pour 2018 devrait se concrétiser avec l’utilisation de Scratch. 

Ø Recrutement et formation des bénévoles 
L’accent doit être mis sur le recrutement de formateurs qui s’impose de manière urgente. 

Ø Conditions de la formation 
Le recrutement d’un délégué régional qui permettrait aux équipes de se sentir mieux épaulées 
résoudrait vraisemblablement en partie les problèmes rencontrés. 

Ø Projets en cours 
L’objectif à atteindre dans l’immédiat concerne, dans cette région, le recrutement de bénévoles ainsi 
que l’encadrement et l’assistance des équipes par un nouveau délégué régional. 
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3.2. Bilan quantitatif 

Établissement Quartier 
Nb de 

formateurs 
(au 31/12) 

Heures x 
formateurs 

Nb de 
stagiaires 
(>=3 sces) 

Nb total de 
stagiaires 
(>= 1 sce) 

Heures x  
stagiaires 

totales 

Moyenne 
d'heures  

(par stag.) 

Angoulême_MA 
  2 106 12 21 202 9.6 

Écart/2016 0% -10% 0% -5% -2% 3% 
Hommes 2 106 12 21 202 9.6 

Bayonne_MA 
  2 90 15 33 205 6.2 

Écart/2016 0% -22% 0% 22% 9% -11% 
Hommes 2 90 15 33 205 6.2 

Bordeaux-
Gradignan_MA 

  6 534 73 148 830 5.6 

Écart/2016 -14% 42% 83% 51% 44% -5% 
Hommes 3 196 28 62 438 7.1 
Femmes 2 122 21 36 212 5.9 
Mineurs 1 216 24 50 180 3.6 

Mont-de-
Marsan_CP_CD 

  1 41 16 29 132 4.6 

Écart/2016 0% 13% 167% 222% 154% -21% 
Hommes 1 41 16 29 132 4.6 

Mont-de-
Marsan_CP_MA 

  1 3 0 4 12 3.0 

Écart/2016 0% -95% -100% -20% -88% -84% 
Hommes 1 3 0 4 12 3.0 

Poitiers-
Vivonne_CP_MA 

  0 16 4 8 141 17.6 

Écart/2016 n/a -69% -67% -50% -70% -40% 
Hommes 0 8 3 6 125 20.8 
Femmes 0 8 1 2 16 8.0 

        Total 2017 Total 11 790 120 243 1 522 6.3 
  Hommes 9 444 74 155 1 114 7.2 
  Femmes 2 130 22 38 228 6.0 
  Mineurs 1 216 24 50 180 3.6 
Rappel 2016 Total 13 781 96 190 1 696 8.9 
  Hommes 11 618 72 148 1 452 9.8 
  Femmes 3 139 22 31 222 7.2 
  Mineurs 2 24 2 11 22 2.0 

 

4. Bilan régional de l’animation informatique d’été (AIDE) 

4.1. Bilan qualitatif 

Aucun stage d’été n’est organisé, vraisemblablement, soit en raison du manque d’intérêt des 
Établissements, soit en raison de l’indisponibilité de formateurs/référents pour accompagner un 
étudiant dans cette période de l’année. 
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Maison d’arrêt d’Angoulême 

Coordonnateur : Guy MALATO 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Globalement l’activité 2017 paraît moins satisfaisante que par le passé. Il y a eu de nombreuses 
inscriptions, suivies de sessions quasiment vides, avec une forte concurrence des ateliers.  

Compte tenu de l’hétérogénéité de la salle, nous avons pris le parti d’abandonner les logiciels 
bureautiques Microsoft au profit de LibreOffice. Ceci nécessite quelques efforts d’adaptation de la part 
des formateurs, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de la dernière version. 

Ø Conditions de la formation 
De nombreux travaux de réaménagement du site, dont un nouveau câblage, ont largement perturbé 
l’activité. Les conditions de formation sont loin d’être idéales : configuration de la salle discutable 
(élèves face au mur, dos au tableau), postes hétérogènes, logiciels obsolètes, pas de vidéoprojecteur. 

Ø Relations avec les partenaires 
La nouvelle RLE gère la constitution des listes de manière différente, avec des groupes plus denses 
et plus hétérogènes que par le passé. On note un fort taux d’absentéisme, alors que la demande en 
informatique serait forte de la part des détenus. 

Cependant, globalement, l’organisation s’est améliorée. Le personnel pénitentiaire, à l’exception 
notable du CLI se montre plus cordial. L’ambiance générale est bonne. 

L’équipe se sent un peu isolée car il n’y a plus aucune activité régionale CLIP depuis deux ans 
maintenant et une réunion annuelle au moins avec les collègues serait appréciée. 

Ø Obstacles rencontrés 
Il est dommage qu’une collaboration avec le CLI ne puisse s’instaurer dans la confiance et le respect 
mutuel. 

Cette situation nuit aux installations matérielles qui sont hétérogènes, avec des postes en panne 
pendant des mois. 

Un projet en cours depuis plusieurs semaines : la salle déclarée « pilote » par l’Éducation nationale 
doit être réinstallée avec de nouveaux logiciels. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Au début de l’année, la RLE avait souhaité que le CLIP recentre ses formations sur le B2i et l’équipe 
espérait installer CLIPeNET sur un PC de récupération, mais l’Éducation nationale, qui développe un 
nouveau projet, a abandonné le B2i. 

Il est à craindre que les rapports conflictuels avec le CLI ne permettent pas d’envisager une évolution 
technique qui exigerait sa collaboration. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Bayonne 

Coordonnateur : Lucien LABEDADE 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le CLIP intervient à raison d’une session de formation par semaine, le mercredi matin avec la 
présence d’un ou deux formateurs. 

On peut noter une baisse de l’activité en raison du départ à la retraite du RLE en cours d’année, ce 
qui a entraîné des difficultés pour obtenir les listes de stagiaires qu’il établissait jusqu’alors. 

L’activité des bénévoles est maintenue pendant les vacances, période où les activités se raréfient. En 
conséquence la présence du CLIP est très appréciée. 

Ø Conditions de la formation 
Les stagiaires sont formés sur les logiciels de traitement de texte ou de tableur, dans le cadre du B2i, 
ou encore sur le logiciel du code de la route.  

Le B2i valide un cycle totalement accompli et l'outil de formation utilisé est le logiciel CAPB2i.  

Ø Relations avec les partenaires 
La collaboration est très bonne avec la nouvelle RLE qui établit les listes des stagiaires.  

Ø Obstacles rencontrés 
Aucune difficulté particulière. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan 

Coordonnateur : Jacques HUBERT 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Au retour des vacances d’été, la démission du Délégué régional qui dispensait la formation au quartier 
« hommes » a obligé l’équipe, réduite à 3 intervenants, à limiter son activité au seul créneau du 
mercredi après-midi. 
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Ø Conditions de la formation 
Le recrutement des stagiaires se fait via le RLE et fonctionne parfaitement : les listes sont 
communiquées en début de semaine et un stagiaire absent à 3 séances consécutives est rayé de 
l’activité.  

La majorité des stagiaires est intéressée par le B2i pour lequel une attestation est délivrée en fin de 
parcours de formation.  

Les conditions matérielles sont très satisfaisantes : les imprimantes ont été remplacées en fin d’année 
et début 2018 le renouvellement complet du parc informatique dans les quartiers « hommes » et 
« femmes », ainsi que la mise en réseau ont été effectués. 

Ø Relations avec les partenaires 
Une réunion a eu lieu en début d’année avec le RLE et la Direction et les relations sont excellentes.  

Ø Projets en cours ou souhaités 
L’équipe souhaite participer activement à la préparation de la nouvelle validation qui sera mise en  
œuvre dans le cadre de l’Éducation nationale. 

Autre projet : participer plus en amont à l’élaboration des CV.  En effet, pour l’instant, le CLIP est 
sollicité uniquement pour la présentation numérique des CV élaborés par d’autres intervenants. 

■ Quartier « Femmes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Deux formateurs interviennent pour ces formations. 

La salle informatique comporte 5 postes et 2 séances de 1 h 30 se succèdent le mardi. 

À l’inverse des années antérieures on peut noter une importante augmentation de la fréquentation des 
formations par rapport à 2016 (+ 24 %). Le taux d’absentéisme est également très faible et les 
absences sont dues le plus souvent à des inscriptions concomitantes ou au travail en atelier. 

Le tableau statistique à l’appui du présent rapport fait apparaître également une augmentation des 
stagiaires ayant participé à plus de 3 séances et un accroissement du nombre total 
d’heures/stagiaires. 

Globalement, la moyenne d’heures par stagiaire est restée rigoureusement identique à celle de 2016, 
mais il faut noter qu’elle cache de grandes disparités. 

Des attestations B2i ont été délivrées par le Rectorat de l’académie de Bordeaux (cf. partie nationale 
§ 2.1). 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions matérielles et de sécurité ne posent toujours pas de problème particulier.  

Il faut regretter que la transmission des listes de stagiaires dont est chargé le RLE ne soit pas toujours 
faite dans les délais souhaitables et que, par ailleurs, les mises à jour ne soient pas régulièrement 
prises en compte, malgré les informations transmises par le CLIP chaque semaine. 

Par ailleurs, la concomitance de certaines activités peut poser problème et expliquer en partie des 
défections enregistrées. 

Sur le plan matériel, l’équipe se félicite du remplacement de l’imprimante, qui a été installée par ses 
soins. 
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Ø Relations avec les partenaires 
Un effort de communication s’est instauré grâce, en début d’année, à la réunion qui s’est déroulée 
avec le RLE et la Directrice adjointe de l’Établissement. Une visite de la Maison d’arrêt a également 
été organisée à la demande des intervenants. 

Ø Obstacles rencontrés 
La difficulté principale, déjà évoquée l’en dernier, tient à ce que plusieurs activités soient mises en 
concurrence dans le même créneau horaire, avec des inscriptions qui se chevauchent. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Ainsi qu’il l’a été demandé l’an dernier, il serait souhaitable de pouvoir disposer pour ce quartier du 
logiciel CAP B2i – version 3.2. Cette demande est à l’étude par le RLE. 

■ Quartier « Mineurs » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Le CLIP Gradignan a introduit en 2016, au quartier « Mineurs », une animation pédagogique basée 
sur le robot Thymio. Cette initiative se réalise en étroite collaboration avec l’Éducation nationale qui a 
acheté deux robots. Thymio est un robot du commerce largement répandu. Parmi les 3 langages de 
programmation possibles c’est « VPL » : langage basé sur des icônes simples et ludiques qui a été 
retenu. 

Une méthode pédagogique complète a été élaborée en collaboration avec l’Éducation nationale. 
Après 15 mois d’expérience, elle s’est stabilisée dans sa version 7, ce qui marque une certaine 
somme de travail. Un « dossier formateur » a également été constitué et a permis en particulier de 
passer le relais plus facilement puisque le Clipien à l’origine du projet a pris sa retraite, et a été 
remplacé.  

Ø Conditions de la formation 
Les jeunes retenus dans le cadre de ce projet sont sélectionnés  par l’enseignante responsable de 
l’atelier robotique.  

La classe de robotique est ouverte aux jeunes de 9 h 30 à 11 h 30. Ils sont encadrés par deux 
formateurs -1 enseignant et un Clipien- et disposent d’un robot Thymio. Huit jeunes peuvent ainsi être 
pris en charge chaque semaine. 

Les résultats sont plutôt très satisfaisants et encourageants. Un climat d’écoute, de respect et 
d’entraide a jusqu’alors prédominé.  

Cinquante jeunes ont ainsi pu, au cours de l’année, participer à ce temps de robotique avec des 
présences allant de 1 à 13 séances. 

Ø Relations avec les partenaires 
Le travail de collaboration enseignant/Clipien est d’excellente qualité. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Un projet de découverte et d’utilisation de « Scratch » est à l’étude. 

 

 

~~~ 
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Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan 

Coordonnateur : Christel MARAIS (arrêt en cours d’année) 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
L’activité s’est largement recentrée sur le quartier « Centre de Détention » qui a enregistré une forte 
progression du nombre d’heuresxstagiaires, au détriment du quartier maison d’arrêt où l’activité a été 
marginale en 2017. 

~~~ 

Centre pénitentiaire de Poitiers 

Coordonnateur : Yves MOUAFO TCHINDA 

■ Quartier « Hommes » 

Ø Évolution générale de l’activité 
Alors que les formations s’étaient bien déroulées en 2016 - année de démarrage de l’activité - mais, 
dès le début de l’année 2017, il a été constaté une désaffection de la part des détenus. Cela a conduit 
à cesser les interventions à partir de la fin du 1er trimestre. 

Ø Conditions de la formation 
Les conditions matérielles étaient pourtant correctes puisque les formations avaient lieu dans la salle 
du pôle éducatif. 

Ø Relations avec les partenaires 
Les relations avec le personnel étaient très satisfaisantes. 

Ø Obstacles rencontrés 
Le manque de motivation des détenus n’a pas permis d’alimenter en stagiaires le groupe mis en place 
et a conduit le formateur à annuler son intervention après le 1er trimestre 2017. 

Ø Projets en cours ou souhaités 
Il serait souhaitable d’analyser les motifs du désintérêt affiché par les détenus et de réunir les 
conditions qui permettraient de faire redémarrer l’activité du CLIP dans cet Établissement.  

~~~ 


