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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 et rend compte des satisfactions enregistrées, 
comme des difficultés rencontrées. 

L’année 2016 a été marquée par une chute brutale de notre activité à la Maison 
d'Arrêt de Lyon Corbas. En raison de la pénurie de personnel surveillant dans cet 
établissement, beaucoup d’activités y ont été supprimées tout au long de l'année. 
Ainsi, certaines semaines, jusqu’à 70 % des ateliers CLIP ont été annulés et 11 
Clipiens ont fini par démissionner faute de pouvoir intervenir. Étant donnée la part de 
Lyon Corbas dans l'activité globale du CLIP (10 % en 2015), cet événement a eu un 
impact national. Par ailleurs, jugeant la situation anormale et en contradiction avec 
les Règles Pénitentiaires Européennes, notre équipe à Lyon Corbas a saisi la 
Contrôleure Générale des Lieux de Privations de Liberté.  

 Commission pédagogique : 95 exercices disponibles 

Comme nous nous y étions engagés l’année dernière, la commission pédagogique a 
fourni une série d’exercices permettant une approche plus diversifiée, plus 
individualisée et plus attractive de nos formations. 50 exercices ont été réalisés en 
2016 et, aujourd’hui, une centaine sont disponibles que beaucoup d’entre nous 
utilisent. Bravo à la commission pédagogique pour son engagement et son aide 
précieuse à l’évolution de nos pratiques. 

 Amélioration de la fréquentation des ateliers de 9 % 

La fréquentation de nos ateliers a augmenté de 9 % cette année mais son niveau 
très bas (3 participants en moyenne par atelier) reste préoccupant. Nous sommes 
très attentifs à cet indicateur car il reflète l'attractivité de nos formations auprès des 
personnes détenues et l'efficacité des efforts que nous déployons pour l'améliorer. 

 Stabilité de l'activité malgré la baisse à Lyon Corbas 

Malgré l’impact négatif et significatif de Lyon Corbas sur l’activité nationale du CLIP, 
celle-ci a globalement augmenté de 2,6 %. La diminution sensible du nombre 
d'heuresxformateurs a été compensée par une augmentation de la fréquentation et 
de la durée moyenne de formation par stagiaire. 

 Démarrage dans quatre nouveaux établissements 

Nous avons démarré une activité CLIP dans quatre nouveaux établissements : 
Meaux (Île de France), Caen (Ouest), Angers (Ouest) et Poitiers-Vivonne (Sud-
Ouest). Avec l’arrêt de l’activité CLIP dans l’établissement de Pau (Sud-Ouest). Il en 
résulte 3 établissements supplémentaires avec une présence du CLIP. 
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 Les validations des acquis : le PIM à la traîne 

113 validations AFPA ont été délivrées cette année. En revanche, le PIM (Passeport 
Internet Multimédia) n'a pas décollé, avec seulement 6 validations. Cette dernière 
attestation, délivrée par l'Agence du Numérique, est pourtant bien adaptée à notre 
population de stagiaires car elle se réfère à une culture numérique de base 
accessible à la plupart d'entre eux. Nous devons apporter les adaptations qui 
inciteront les Clipiens à utiliser ce dispositif. 

 Recrutement des bénévoles : attention, 30% d'abandons précoces 

Nous avons recruté cette année 38 nouveaux bénévoles dont 8 nous ont déjà 
quittés. On constate plus généralement que si 50 % des adhérents restent plus de 
4 ans au CLIP, 30 % le quittent au bout de moins d’un an. Ces chiffres doivent nous 
interroger et nous inciter à investiguer les raisons de ces départs précoces. 

 Formation des adhérents : 3 nouveaux modules disponibles 

Cette année, nous avons enrichi notre offre de formations à l'écoute des personnes 
détenues (savoir-être / savoir-faire), à la pédagogie (méthodes et ressources) et à la 
technique informatique (dessin 3D), ce qui porte à 13 le nombre de journées de 
formation avec en moyenne une dizaine de participants. Toutes ces journées de 
formation sont préparées et animées par des Clipiens bénévoles. 

 Stages d'été : des précautions dans l’organisation des stages 

Des financements plus souples et plus diversifiés nous ont permis d'organiser 
20 mois de stage (21 en 2015) mais nous constatons une diminution significative du 
nombre d'heures par étudiant et de la fréquentation des stages. Il semble donc qu’il 
faille bien veiller au recrutement des étudiants et à la mise en place des stages avec 
l’établissement. 

 Vie associative : le CLIP s'ouvre vers l'extérieur 

Le CLIP continue son rayonnement à l’extérieur. Comme chaque année, Il s'est 
manifesté par la participation d'équipes locales à des collectifs prisons et aux 
journées nationales des prisons. Au niveau national nous avons participé au colloque 
sur les Règles Pénitentiaires Européennes organisé par la FARAPEJ. 

 Conclusion 

Même si notre parcours est parfois un peu chaotique et que des obstacles inattendus 
contrarient nos ambitions, nous cheminons avec confiance vers un CLIP plus ouvert 
sur l'extérieur, plus attentif aux motivations des personnes détenues, plus concentré 
sur l'objectif de leur autonomie et de leur émancipation, un CLIP dans lequel les 
bénévoles trouvent un sens à leur engagement. Soyons fiers de ce que nous faisons.  

 

 Hervé Romieux 

 Président 2015-2016 
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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 2016, l’association a enregistré 226 bénévoles ayant assuré des formations durant l’année, pour 
276 adhérents cotisants. Au 31 décembre 2016, elle comptait 198 bénévoles exerçant une activité de 
formateur. 

Pour les stages AIDE (Activité Informatique D’Été), 21 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 2016, 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, deux délégations, Est et Midi-Pyrénées - Languedoc-
Roussillon, 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 plusieurs applications. 

 Module « Usages Grand Public de l’Informatique » (UGPI) 

Ce module 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). En ce qui concerne ce 
dernier aspect, il ne s’agit pas 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. 

 Projets « multiplications » 

Il ne s’agit plus, ici, de s’initier à un logiciel spécifique, mais d’apprendre à réaliser des « documents 
numériques » à l’aide de plusieurs logiciels : vidéo sur le tri sélectif, diaporama sur le réchauffement 
climatique, etc. 
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1.1.3. Sessions plus diversifiées 

Elles vont de l’initiation à la programmation Web à l’utilisation de logiciels plus spécifiques. 

 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 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. 

Parfois, il est aussi proposé à des personnes ayant un niveau d’étude élevé, de véritables activités de 
programmation. 

 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 quelques éléments de programmation et découvert quelques 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. 

Un module d’initiation au dessin 3D a également été élaboré et expérimenté, A l’aide du logiciel libre 
« Art of illusion », il 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 2016 

Nombre d’établissements  
dans lesquels  

CLIP est intervenu en 2015 

Est 2 2 

Ile de France 11 10 

Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon 

1 1 

Nord 6 6 

Ouest 14 12 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

2 2 

Rhône-Alpes 
Auvergne 

8 8 

Sud-Ouest 6 6 

   

TOTAL 50 47 

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

Le nombre d’établissements où le CLIP dispense des formations est légèrement supérieur à celui de 
2015 (+3), mais avec 2 établissements qui sont restés sans activité en 2016, l’un avec une équipe de 
formateurs qui attend que les conditions matérielles soient réunies (démarrage en 2017), l’autre qui 
n’a plus de formateur mais dont l’activité reprendra dès que de nouveaux bénévoles auront été 
recrutés. 
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Les tableaux qui suivent présentent le bilan des interventions 2016 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 
  3 299 51 72 1 650 22.9 

Hommes 3 299 51 72 1 650 22.9 

Ile de France 

  43 2 990 545 772 12 287 15.9 

Hommes 40 2 640 505 709 11 277 15.9 

Femmes 4 350 40 63 1 010 16.0 

Midi-Pyrénées - 
Languedoc - 
Roussillon 

  3 134 24 46 302 6.6 

Hommes 3 134 24 46 302 6.6 

Nord 

  20 1 047 140 264 4 217 16.0 

Hommes 16 821 101 185 3 285 17.8 

Femmes 5 226 39 79 932 11.8 

Ouest 

  66 2 776 354 699 7 492 10.7 

Hommes 76 2 567 341 673 7 208 10.7 

Femmes 14 209 13 26 284 10.9 

Provence - 
Alpes - Côte 
d'azur 

  2 104 28 43 480 11.2 

Hommes 2 104 28 43 480 11.2 

Rhône-Alpes - 
Auvergne 

  48 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 

Sud-Ouest 

  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 

        Total 2016 Total 198 11 603 1 651 2 739 36 442 13.3 

  Hommes 193 10 401 1 484 2442 33 109 13.6 

  Femmes 34 1 178 165 286 3 311 11.6 

  Mineurs 2 24 2 11 22 2.0 

Rappel 2015 Total 208 12 356 1 750 2 756 35 515 12.9 

  Hommes 198 10 785 1 554 2 419 31 615 13.1 

  Femmes 36 1 569 196 335 3 898 11.6 

  Mineurs 1 2 0 2 2 1.0 
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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 
0% 2% 4% -18% 58% 93% 

Ile de France 
-7% 1% 10% 11% 21% 9% 

MPLR 
0% 14% 20% 5% -11% -15% 

Nord 
-13% 2% 2% -9% 14% 26% 

Ouest 
3% -23% -17% -3% -6% -4% 

PACA 
-33% -30% 27% 13% 27% 12% 

RAA 
-8% 1% -13% 0% -15% -16% 

Sud-Ouest 
-7% -2% -20% -17% -17% 0% 

Total national 
2016 

-5% -6% -6% -1% 3% 3% 

 

Les efforts de ces dernières années pour enrayer la lente érosion de l’activité globale se sont 
poursuivis en 2016 et se sont concrétisés par une réorientation à la hausse de l’activité globale 
(+2,6%) alors même que le nombre de stagiaires inscrits a été en baisse (-0,6%) ainsi que le nombre 
d’heures de formateurs (-6,1%). Cela traduit une meilleure fidélisation des stagiaires, confirmée par la 
remontée sensible de leur durée moyenne de formation (+3,1% à 13,3 h/stagiaire contre 
12,9 h/stagiaire en 2015). 

Ce bon résultat aurait été encore meilleur si l’activité de la maison d’arrêt de Lyon - Corbas, 
habituellement très élevée, n’avait pas été fortement perturbée par un manque d’effectifs de 
surveillants ayant entraîné la suppression de près d’un quart des séances de formation programmées. 

Ce redressement de l’activité est principalement le fruit d’une diversification des contenus de 
formation, au détriment de la bureautique traditionnelle, et des méthodes pédagogiques, ce qui a 
rendu les formations plus attractives et mieux adaptées aux besoins et envies des stagiaires. 

La répartition des formations entre les quartiers « hommes », « femmes » et « mineurs » reste 
similaire à celle de 2015 avec une forte prédominance de l’activité chez les « hommes » et une 
présence quasi-marginale chez les « mineurs ». 
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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.) 

Est 

  1 1 75 28 28 540 19.3 

Écart/2015 -50% -50% -57% 4% -20% -2% 22% 

Hommes   
 

75 28 28 540 19.3 

Ile de France 

  6 6 448 103 180 1 431 8.0 

Écart/2015 -25% -25% -20% -3% 21% -32% -44% 

Hommes   
 

416 95 165 1 291 7.8 

Femmes   
 

32 8 15 140 9.3 

Midi-
Pyrénées - 
Languedoc - 
Rousillon 

  2 2 173 23 28 406 14.5 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes   
 

143 16 21 278 13.2 

Femmes   
 

30 7 7 128 18.3 

Nord 

  3 3 278 55 94 1 059 11.3 

Écart/2015 50% 50% 20% 77% 169% 28% -52% 

Hommes   
 

233 45 67 904 13.5 

Femmes   
 

45 10 27 155 5.7 

Ouest 

  4 4 348 61 94 1 123 11.9 

Écart/2015 0% 0% 0% -2% -2% -7% -5% 

Hommes   
 

348 61 94 1 123 11.9 

Rhône-Alpes 
Auvergne 

  5 4.5 306 68 111 1 120 10.1 

Écart/2015 0% -10% -31% -3% 25% -24% -39% 

Hommes   
 

303 68 106 1 105 10.4 

Femmes   
 

3 0 5 15 3.0 

Total 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     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 22 22 1 818 311 421 6 492 15.4 

  Hommes     1 718 292 394 6 246 15.9 

  Femmes     100 19 27 246 9.1 

  Mineurs             n/a 

Nota: les pourcentages indiquent la variation par rapport à 2015. 
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Le CLIP a réussi à maintenir un niveau d’activité AIDE (Activité Informatique D’Été) similaire à celui de 
l’an dernier avec 20,5 mois

x
étudiants contre 22 en 2015. Cela a été rendu possible par l’effort des 

partenaires du CLIP, le support de plusieurs préfectures via les fonds FIPD et la contribution de 
plusieurs parlementaires de la région d’Île de France qui ont financé des opérations sur leur réserve 
parlementaire. 

Comme pour l’activité des bénévoles, les problématiques d’effectifs des personnels de surveillance 
ont fortement perturbé l’organisation de l’activité AIDE à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Ainsi le 
budget existait pour 2 mois

x
étudiant, mais seul un mois a pu être mis en place et sur cette période 

moins de la moitié des séances prévues ont pu avoir lieu. 

On notera également une diminution d’environ 6% du nombre d’heuresxstagiaires par moisxétudiants 

Exception faite de cet établissement, 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. 

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 deux établissements, le CLIP a pu présenter avec succès des candidats au PIM 
(Passeport Internet Multimédia). Cette validation, pour laquelle le CLIP a été habilité par la Délégation 
aux Usages de l’Internet (Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique), a vocation à 
essaimer 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. 
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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 15      13      3        2        14      11      2        2        

Fleury-Mérogis 6        1        -      -      6        1        -      -      

Fresnes 1        2        -      -      1        2        -      -      

Nanterre 4        -      2        -      4        -      2        -      

Réau 1        -      -      -      1        -      -      -      

Poissy

Total Ile de France 27      16      5        2        26      14      4        2        

Arras 3        2        2        -      3        2        1        -      

Sequedin 3        3        -      -      3        2        -      -      

Total Nord 6        5        2        -      6        4        1        -      

Angers 1        -      -      -      1        -      -      -      

Brest -      -      -      -      -      -      -      -      

Lorient 2        4        2        -      2        3        2        -      

Nantes 2        2        4        -      2        3        3        -      

Rennes 2        -      -      -      2        -      -      -      

St Brieuc 8        -      -      -      7        -      -      -      

Vannes 1        -      -      -      1        -      -      -      

Total Ouest 16      6        6        -      15      6        5        -      

Grenoble-Varces -      1        -      -      -      1        -      -      

Lyon Corbas 14      7        3        -      14      6        3        -      

La Talaudière 2        2        -      1        2        2        -      1        

Villefranche/Saône

Total RAA 16      10      3        1        16      9        3        1        

Angoulême -      1        -      -      -      1        -      -      

Bédenac

Total Sud-Ouest -      1        -      -      -      1        -      -      

65      38      16      3        63      34      13      3        

145 66 12 1 136 57 8 1
Rappel total général 2015

224 202

Ouest

RAA

Sud-Ouest

Total général 2016
122 113

Délégations 

Régionales
Etablissement

Epreuves passées Epreuves réussies

Ile de France

Nord

 

Après s’être fortement accru en 2015, le volume de validations bureautiques s’est fortement contracté 
en 2016 pour les raisons suivantes : 

- l’érosion de l’activité de bureautique au profit d’autres formations réduit mécaniquement le volume 
de validations « AFPA-Bureautique » ; 

- beaucoup d’épreuves sont passées, selon les cas, en fin d’année civile ou en début d’année 
suivante ; la séparation entre deux années successives n’est pas toujours facile à déterminer et 
peut conduire à de fortes variations d’une année sur l’autre sans nécessairement correspondre à 
une réelle évolution de l’activité de validation. 

Il n’en reste pas moins que 2016 a connu un niveau de validation significatif en bureautique dont la 
formation reste encore largement majoritaire malgré la montée en puissance des nouveaux contenus. 

Par ailleurs, cette année enregistre une progression des tests et réussites en tableur niveau 2 
(fonctions avancées) et en base de données pour des stagiaires possédant déjà un bon niveau en 
informatique. Cette progression est cohérente avec la plus grande fidélité des stagiaires et 
l’augmentation de leur durée moyenne de formation constatée en 2016 (cf. § 1.2.2). 

En 2016, le taux de réussite aux épreuves s’est accru pour s’établir à 92,6% (90,2% en 2015), les 
formateurs évitant à des candidats insuffisamment préparés de se retrouver en situation d’échec. 
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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 2016, trop 
peu de formateur osent se lancer dans ce type de formation avec leurs stagiaires. 

En conséquence, les validations PIM, pourtant bien adaptées au public du CLIP et aboutissement 
logique du module UGPI, restent encore très modestes au sein du CLIP. En 2016, on a enregistré les 
réussites suivantes au PIM : 

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

- 1 à la maison d’arrêt de Fresnes. 

Les efforts seront poursuivis pour essaimer ce type de formation et validation, notamment en 
renforçant la formation des formateurs et en continuant à déployer CLIPeNET. 

3. 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. 

3.1. 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 2016 auxquelles ont 
participé plus d’une quarantaine 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. 
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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. Formation continue 

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

 Au niveau national 

Les stages suivants ont été organisés en 2016 au titre de la formation continue des Clipiens : 

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

- 1 dédié à l’écoute et au comportement en formation, 

- 1 portant sur les méthodes et ressources pédagogiques, 

- 1 relatif à un nouveau module « initiation au Dessin 3D » utilisant le logiciel libre « Art Of 
Illusion ». 

 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. 

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 de 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.  
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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. L’année 2016 a été 
dominée la mise au point d’un jeu d’exercices et d’un module d’initiation au dessin 3D. 

 Recueil des 50 exercices 

En 2016, la Commission pédagogique a continué le travail entrepris en 2015 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. 

Un premier recueil d’une cinquantaine d’exercices a été réalisé et mis à la disposition des équipes de 
formateurs en 2016. Il sera complété en 2017 par une cinquantaine d’exercices supplémentaires. 

 Dessin 3D 

À l’initiative d’un formateur de la maison d’arrêt de Lyon - Corbas, un module d’initiation au dessin 3D 
a été mis au point et testé avec des stagiaires. Il utilise le logiciel libre « Art of Illusion » et dispose de 
son support pédagogique. Il s’adresse à des stagiaires motivés soit qu’ils aient déjà un niveau avancé, 
soit plus simplement qu’ils cherchent à élargir leur champ de compétences. Corrélativement un stage 
d’initiation des formateurs à ce module a été mis en place au CLIP, avec une première session qui 
s’est tenue au siège du CLIP à fin 2016. 

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. 

Seule la maison d’arrêt de Lyon-Corbas a connu une vraie difficulté en 2016 en raison du manque de 
surveillants. Celui-ci a provoqué l’annulation en 2016 de nombreuses séances de formation 
programmées. Une amélioration de la situation est attendue dans le courant de 2017. 

5. Journée des coordonnateurs 

Le CLIP a organisé, le 30 septembre 2016 à Paris, une rencontre nationale de ses coordonnateurs, 
piliers de l’action du CLIP au niveau des établissements. Des surveillants en charge des activités à 
Fresnes sont intervenus pour éclairer les problématiques d’organisation et de participation aux 
activités du point de vue de la surveillance. 

Cette journée a été riche en contacts, notamment entre les coordonnateurs dispersés sur le territoire 
national. Elle leur a permis d’échanger sur leurs difficultés au quotidien, mais aussi sur les bonnes 
pratiques et les expériences positives. 
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6. Communication interne et externe 

6.1. 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. 

6.2. 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 ; 

- d’un « dossier de presse » à l’usage des coordonnateurs, délégués régionaux ou autres 
personnes en contact avec la presse. 

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. 

7. Recrutement des bénévoles 

Comme le montrent les résultats présentés au chapitre 1.2.2, l’effectif des formateurs actifs au 
31 décembre 2016 s’est un peu tassé (-5%), principalement à cause de la démotivation de certains 
d’entre eux dans les établissements ayant eu des difficultés d’organisation des activités (ex : Corbas). 

Pour autant, le recrutement de nouveaux bénévoles a été très actif. Avec une cinquantaine de 
nouveaux adhérents, la plupart des partants ont pu être remplacés. 

Le recrutement de bénévoles constitue une part significative de l’activité des permanents et bénévoles 
du Siège, des délégués régionaux et des coordonnateurs qui s’attachent à remplacer sans délai les 
partants pour garantir la continuité des formations. 

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 2016 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. 
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Légende : 
Sièges des Délégations Régionales 

Rennes 
Paris 

Lille 

Lyon 

Marseille 

Midi-Pyrénées 
Languedoc Roussillon 

Siège 

 

Délégations Régionales de CLIP au 31/12/2016 

 

Bordeaux 

Toulouse 

Sud-Ouest 

Fabrice AIMETTI  

Ouest 

Jean-François VERANT 

Nord 

Isabelle DE FRANCQUEVILLE 

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 

 Faits marquants 

L’activité s’est poursuivie normalement au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, avec une bonne 
progression par rapport à l’an dernier. 

A la maison d’arrêt de Vesoul, l’activité du premier semestre a été similaire à celle de 2015. Au 
second semestre, le formateur a dû annuler plusieurs séances de formation pour des raisons 
familiales, ce qui a réduit le volume total d’activité en 2016. Pour autant, le taux de remplissage des 
séances a été élevé et la durée moyenne de formation par stagiaire s’est beaucoup améliorée. 

 Conditions de la formation 

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

 Projets en cours 

Il serait souhaitable de rechercher un second formateur pour la maison d’arrêt de 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 

  2 255 38 55 1 460 26.5 

Écart/2015 0% 6% 15% 4% 74% 67% 

Hommes 2 255 38 55 1 460 26.5 

Vesoul_MA 

  1 44 13 17 190 11.2 

Écart/2015 0% -15% -19% -51% -7% 92% 

Hommes 1 44 13 17 190 11.2 

Total 2016 Total 3 299 51 72 1 650 22.9 

  Hommes 3 299 51 72 1 650 22.9 

  Femmes 0 0 0 0 0 n/a 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 3 292 49 88 1 044 11.9 

  Hommes 3 292 49 88 1 044 11.9 

  Femmes           n/a 

  Mineurs           n/a 

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

2.1. Bilan qualitatif 

L’activité AIDE n’a pas été reconduite à Sarreguemines cette année, le CLIP préférant ne pas mettre 
en place d’activité AIDE dans des établissements sans présence CLIP. En revanche, cette activité a 
été organisée à Nancy-Maxéville. Elle a été l’occasion de réaliser un petit CLIP vidéo sur la vie en 
prison. 

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.) 

Nancy-
Maxéville_CP-
MA 

  1 1 75 28 28 540 19.3 

Écart/2015 0% 0% -29% 115% 87% 65% -12% 

Hommes   
 

75 28 28 540 19.3 

Total 2016 Total 1 1 75 28 28 540 19.3 

  Hommes     75 28 28 540 19.3 

  Femmes     0 0 0 0 n/a 

  Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 2 2 175 27 35 553 15.8 

  Hommes     175 27 35 553 15.8 

  Femmes     0 0 0 0 n/a 

  Mineurs     0 0 0 0 n/a 
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Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville 

Coordonnateur : Denis ALGROS 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

La présence de deux formateurs durant toute l’année a permis d’accroître sensiblement le volume 
d’activité par rapport à celui de 2015. 

Le classeur des « 50 exercices », développé par le CLIP, est largement utilisé. Il est mis à la 
disposition des stagiaires, surtout les nouveaux inscrits. Leur choix renseigne sur leur capacité, leur 
envie d'apprendre et leurs centres d’intérêt. 

 Conditions de la formation 

Les conditions de la formation sont bonnes. 

 Relations avec les partenaires 

La collaboration avec l’Unité Locale d’Enseignement est excellente. 

 Aide 

Un stage AIDE a été mis en place à l’été. Il a permis de faire un petit clip vidéo sur la vie d'une cellule 
et de ses occupants. Avec l’autorisation de la Direction de l’établissement, des images ont été 
tournées en cellule, à la salle de sport et au centre socio. Les stagiaires ont assez facilement accepté 
d'être filmés. Les moments réservés au montage ont été l’occasion de multiples échanges et la 
diffusion du clip a attiré beaucoup de monde. 

˜˜ 

Maison d’arrêt de Vesoul 

Coordonnateur : François REGENNASS 

■ Quartier « Hommes » 

Si, durant le premier semestre, l’activité s’est déroulée au même rythme qu’en 2015, au cours du 
second semestre, pour des motifs familiaux, le formateur a dû annuler plusieurs séances de formation, 
bien qu’il ait pu les faire déplacer pour certaines d’entre elles. Ceci explique la diminution du temps 
d’intervention sur l’année. 

Néanmoins, pour les séances effectuées, on constate un taux de remplissage important ainsi qu’une 
bonne assiduité des stagiaires inscrits. 

Au cours de l’année des aménagements matériels ont été réalisés et une harmonisation logicielle a 
permis l’installation de Libre Office sur tous les postes. Le formateur s’est donc impliqué dans la mise 
en œuvre de cette suite bureautique, avec en appui le manuel Fontaine-Picard correspondant. 



 

CLIP - Rapport d'activités 2016  26 

Les apprentissages portent essentiellement sur le TDT, mais certains stagiaires s’intéressent 
davantage au tableur, avec en objectif la validation AFPA. 

Le formateur, en collaboration avec la RLE, accompagne fréquemment des stagiaires vers le B2i. Il 
est convié à la remise officielle des attestations qui aura lieu prochainement. 

 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. 

 Relations avec les partenaires 

Le Directeur de l’Établissement est satisfait de l’intervention du CLIP. 

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.  

 Projets en cours souhaités 

Maintenir la formation actuelle avec, éventuellement, le recrutement d’un deuxième 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 

 Faits marquants 

L’année 2016 est assez contrastée avec, d’une part, d’indéniables améliorations, mais d’autre part, 
des succès plus mitigés de nos activités, voire une régression selon les Établissements.  

On pourra tout d’abord se féliciter d’un accroissement très significatif du nombre d’heures de formation 
délivré sur l’ensemble des Établissements d’Île de France. De 10 000 heures (année 2015) à 
12 000 heures (année 2016), de formation délivrées, soit une augmentation supérieure à 20 %. De la 
même manière on peut noter une augmentation significative du nombre de stagiaires et de leur 
assiduité. 

Réau 

Poissy 

Versailles 

Bois d’Arcy 

Fleury- 
Mérogis 

Nanterre 

Fresnes 

Osny 

Melun 

     Activité bénévole 

     Activité Informatique d'Été 

Villejuif 

Meaux 
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On peut aussi être satisfait de voir que, même avec des difficultés, les derniers Établissements dans 
lesquels nous intervenons progressent, ou tout au moins, sont en phase de développement (Meaux, 
Réau, Osny). Par ailleurs à Melun, Fleury-Mérogis, Fresnes, Poissy, Bois d’Arcy, Villejuif, nous 
constatons de bons résultats qui confirment une forte présence du CLIP, très appréciée par 
l’Administration. 

Notre point faible concerne l’activité à Nanterre qui reste très en deçà de ce qu’elle avait pu être ces 
dernières années (pour mémoire, 9 formateurs et 2 430 heures stagiaires en 2011). (Voir ci-après). 

Parmi les éléments positifs il faut noter un fort recrutement de bénévoles en 2016 qu’il faut modérer 
par de nombreux départs pour diverses raisons et nous sommes restés en fin d’année sur un effectif 
globalement constant. 

Le déploiement de CLIPeNET ne s’est pas produit autant qu’on aurait pu le souhaiter. Ceci n’est pas 
nécessairement négatif dans la mesure où il n’y a pas véritablement de points de blocage à son 
déploiement qui reste de la responsabilité du coordonnateur et de son équipe. 

Nous avons démarré un Établissement (Meaux-Choconin) et même si cette mise en route n’est pas 
facile nous sommes tout à fait confiants quant au futur. 

 Faits marquants par Établissement 

 Bois d’Arcy : 

Bois d’Arcy reste par son activité l’Établissement le plus actif d’Île de France, (plus de 4 000 heures 
stagiaires). Un turn-over assez important est toujours compensé par des recrutements. Les relations 
avec l’Administration pénitentiaire sont excellentes. Les tests AFPA sont générateurs de succès 
auprès des stagiaires et les stages AIDE ont encore bien fonctionné cette année. Notons une 
croissance remarquable du nombre d’heures stagiaires de plus de 110 % d’une année sur l’autre. 

 Fleury Mérogis : 

L’équipe a été fortement renforcée cette année passant de 4 formateurs (+ 2 occasionnels) à 8. La 
mise en place de 12 nouveaux PC, attribués l’Administration pénitentiaire et le déploiement de la suite 
Office 2007 a modernisé les équipements. Les nouveaux formateurs apportent aussi un savoir-faire et 
une dynamique propre à faire évoluer l’équipe dans un sens positif. Dans cet Établissement, il faut 
également remarquer une croissance de plus de 40 % du nombre d’heuresxstagiaires. 

 Fresnes : 

Site pilote de CLIPeNET, le logiciel est maintenant validé et opérationnel. Les formateurs doivent 
maintenant se l’approprier complètement et cela prend un peu de temps. L’équipe est stable et les 
relations avec l’Administration sont excellentes. En 2017 doit être expérimentée une formation à la 
programmation, ce qui, dans un contexte de très forte sécurité, n’est pas très simple à mettre en 
place. Nous devrions pour autant y parvenir. 

 Meaux-Chauconin : 

L’activité du CLIP a débuté en cours d’année 2016 avec un coordonnateur qui s’était porté volontaire 
pour une mission temporaire. Il a été remplacé en fin d’année par une coordonnatrice. Les résultats 
quantitatifs du nombre d’heures ne sont pas significatifs du potentiel. Actuellement une seule 
formatrice intervient en formation et notre objectif est donc d’intensifier l’activité en 2017. 

 Melun : 

Tout se déroule bien à Melun, La salle de formation vient d’être équipée de 12 consoles avec écrans 
plats connectées en réseau sur un serveur. Le taux de remplissage des séances est toujours très 
important. 
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 Nanterre : 

Nous avons beaucoup de difficultés à avoir suffisamment de stagiaires pour remplir les sessions. Le 
turn over dans l’Administration et la difficulté de rencontrer les responsables en sont en partie la 
cause. Nanterre se caractérise par un sous effectif chronique de personnels pénitentiaires, et donc les 
mouvements ne se font pas. Toutes les activités semblent affectées par ce déficit : le sport, la 
culture… et le CLIP en pâtit également. Un rendez-vous est demandé à la Direction de 
l’Administration pénitentiaire pour essayer de régler ce point. L’équipe actuelle est motivée mais les 
conditions de formations sont difficiles. Deux nouveaux formateurs sont disposés à intervenir dès que 
la situation se débloquera. 

 Osny : 

L’année 2016 a été difficile pour le CLIP avec plusieurs démissions de formateurs, des problèmes de 
communications en interne et avec l’Administration, des problèmes techniques également, dans un 
contexte de très fortes tensions carcérales. L’équipe du CLIP a été renouvelée et devrait permettre 
d’ouvrir de meilleures perspectives. Les formatrices font preuve de beaucoup d’énergie. 

Le stage AIDE mis en place durant l’été 2016 s’est bien déroulé. 

 Poissy : 

Après des moments difficiles, l’activité à Poissy est repartie dans de bonnes conditions. Tout d’abord 
le système informatique a été rénové et les PC sont maintenant en réseau. Les stagiaires sont 
davantage présents et un des formateurs a démarré une activité de développement informatique de 
jeux vidéo, ce qui amène de la nouveauté par rapport à des activités traditionnelles. Les 2 formateurs 
fonctionnent bien ensemble et sont très complémentaires.  

 Réau : 

Même si les conditions sont difficiles, nous nous félicitons du fait que l’équipe du CLIP a bien résisté à 
ce démarrage chaotique. Un test a été réalisé pour démarrer une activité de dessin 3D. Des 
validations AFPA ont également eu lieu avec des résultats positifs.  

Le recrutement de stagiaires assidus et en nombre suffisant est difficile à obtenir. 

 Versailles : 

En raison de la fermeture d’une formation, faute de candidates, l’activité a fortement baissé en 2016. 
Cependant, le stage AIDE a bien fonctionné cet été. Les relations avec l’Administration sont toujours 
bonnes. CLIPeNET n’est pas installé malgré les souhaits de l’équipe. 

 Villejuif : 

Dans cet Établissement, un formateur supplémentaire a été intégré. L’activité a augmenté de 17 %. Il 
règne une bonne ambiance dans l’équipe qui est très appréciée par l’Administration pénitentiaire. 

 Recrutement et formation des bénévoles 

Il y a eu de nombreux recrutements cette année (15 nouveaux Clipiens), mais aussi un bon nombre 
de départs (18 Clipiens) pour des motifs divers. L’équipe se trouve donc en fin d’année avec un 
effectif constant (de nouveaux formateurs arrivés en décembre ne sont pas comptabilisés). En ce qui 
concerne les formations des bénévoles, elles se sont bien déroulées tout au long de l’année et les 
retours sont généralement très positifs. 

 Projets en cours 

Les projets s’articulent autour de renforcement et d’expérimentation d’activités telles que : 
développement Informatique, dessin 3D, création de pages WEB. Ceci se fera d’autant plus 
facilement que le nombre de formateurs sera important et permettra d’avoir des forces suffisantes 
pour y parvenir. 

CLIPeNET doit pouvoir continuer à se déployer en fonction des souhaits des équipes et des 
possibilités techniques des lieux de détention.  

Il est nécessaire de monter en puissance à Osny, Réau, Meaux et de relancer l’activité à Nanterre. 
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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.) 

Bois-d'Arcy_MA 

  9 750 132 225 4 107 18.3 

Écart/2015 -25% 55% 42% 36% 111% 55% 

Hommes 9 750 132 225 4 107 18.3 

Fleury-Mérogis_MA 

  8 580 67 130 1 850 14.2 

Écart/2015 33% 52% 5% 59% 41% -11% 

Hommes 8 580 67 130 1 850 14.2 

Fresnes_MA 

  7 416 105 140 2 937 21.0 

Écart/2015 0% -23% -14% -26% 9% 48% 

Hommes 6 336 89 109 2 605 23.9 

Femmes 1 80 16 31 333 10.7 

Meaux-
Chauconin_CP_CD 

  1 14 3 8 40 5.0 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 1 14 3 8 40 5.0 

Melun_CD 

  2 70 25 41 654 16.0 

Écart/2015 0% -29% -22% 11% 7% -4% 

Hommes 2 70 25 41 654 16.0 

Nanterre_MA 

  3 117 38 24 269 11.2 

Écart/2015 0% -75% n/a -33% -74% -61% 

Hommes 3 117 38 24 269 11.2 

Osny-Pontoise_MA 

  2 144 58 68 136 2.0 

Écart/2015 -33% -43% -40% -12% -84% -82% 

Hommes 2 144 58 68 136 2.0 

Poissy_MC 

  2 94 11 17 222 13.1 

Écart/2015 -33% -38% 57% 55% 25% -19% 

Hommes 2 94 11 17 222 13.1 

Réau 
CPSF_CP_CD 

  4 328 20 25 658 26.3 

Écart/2015 0% 297% 122% 108% 987% 422% 

Hommes 4 328 20 25 658 26.3 
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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.) 

Versailles_MA 

  3 270 24 32 677 21.2 

Écart/2015 -25% -20% -4% -14% -22% -10% 

Femmes 3 270 24 32 677 21.2 

Villejuif_CPA 

  3 208 62 62 737 11.9 

Écart/2015 -25% 34% 27% 27% 17% -7% 

Hommes 3 208 62 62 737 11.9 

Total 2016 Total 43 2 990 545 772 12 287 15.9 

  Hommes 40 2 640 505 709 11 277 15.9 

  Femmes 4 350 40 63 1 010 16.0 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 46 2 947 497 696 10 182 14.6 

  Hommes 41 2 531 457 620 9 037 14.6 

  Femmes 5 416 40 76 1 145 15.1 

  Mineurs           n/a 

 

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

2.1. Bilan qualitatif 

Les stages AIDE ont encore bien fonctionné cette année : 

- à Osny en juillet et août avec une étudiante,  

- à Fleury Mérogis avec 2 étudiants en juillet,  

- à Fresnes avec un étudiant en août,  

- à Bois d’Arcy avec deux étudiants qui sont également intervenus à la MAF de Versailles. 

Les détenus apprécient particulièrement ces formations d’été car durant cette période il y a peu 
d’activités dans les Établissements. 
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3. 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 

  2 2 145 44 92 653 7.1 

Écart/2015 -33% -33% -11% 16% 74% -17% -52% 

Hommes   
 

125 40 86 573 6.7 

Femmes   
 

20 4 6 80 13.3 

Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Fleury-
Mérogis_MA 

  2 1 185 21 31 285 9.2 

Écart/2015 100% 0% 115% 24% 41% 13% -20% 

Hommes   
 

185 21 31 285 9.2 

Femmes   
 

0 0 0 0 n/a 

Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Fresnes_MA 

  1 1 60 20 30 255 8.5 

Écart/2015 0% 0% 11% 25% 11% 14% 3% 

Hommes   
 

48 16 21 195 9.3 

Femmes   
 

12 4 9 60 6.7 

Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Osny-
Pontoise_MA 

  1 2 58 18 27 238 8.8 

Écart/2015 0% 100% 41% 0% 4% -21% -24% 

Hommes   
 

58 18 27 238 8.8 

Femmes   
 

0 0 0 0 n/a 

Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Total 2016 Total 6 6 448 103 180 1 431 8.0 

  Hommes     416 95 165 1 291 7.8 

  Femmes     32 8 15 140 9.3 

  Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 8 8 557 106 149 2 115 14.2 

  Hommes     552 104 147 2 092 14.2 

  Femmes     5 2 2 23 11.3 

  Mineurs             n/a 
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Maison d’arrêt de Bois d’Arcy 

Coordonnateur : Claude CHAPUIS 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le recrutement de formateurs est toujours laborieux. En 2016 : 

- Cinq bénévoles ont quitté l’équipe ; 

- Quatre bénévoles ont été recrutés. 

Un formateur gère un groupe avec un effectif réduit à 6 apprenants et avec deux séances par 
semaine. Ceci permet de classer les apprenants les plus motivés et de les faire progresser plus 
rapidement. 

Pendant le premier semestre, un groupe a été co-animé par deux formateurs, ce qui permet de mieux 
accompagner les groupes et d'assurer une meilleure continuité en cas d'absence de l'un des 
formateurs. Par contre, en raison du sous-effectif des bénévoles, cette procédure n’a pu être 
reconduite au deuxième trimestre, ni généralisée à d’autres groupes. 

Le nombre d’apprenants présents par séance varie énormément. Si trois à quatre apprenants 
autonomes se présentent, la tâche du formateur est aisée. Si huit ou neuf apprenants se présentent, 
parfois en ayant besoin d’un fort soutien, la tâche du formateur est laborieuse et s’il pouvait partager 
la tâche avec un deuxième formateur ce serait beaucoup plus satisfaisant. 

 Conditions de la formation 

 En général 

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

Il est à noter que, contrairement à ce qui était pratiqué auparavant, les détenus qui changent de 
quartier sont immédiatement réinscrits sur les listes, ce qui assure une continuité dans leur formation. 

Cependant, on regrette que le recrutement des stagiaires qui pouvait se faire au niveau quartier 
« arrivants » ait été interrompu, pour le moment, par manque de personnel dans le secteur Formation. 

 L'équipement des salles 

La rénovation des salles de formation a été reportée en raison de la mise à niveau prioritaire du parc 
de machines de l’Établissement. 

Le système « Clients légers » sera installé dans trois salles, dont une utilisée uniquement par 
l’Éducation nationale. Avec serveur et consoles élèves pour deux d’entre elles et, pour la troisième, 
avec serveur et tours classiques. 

 Validation des acquis 

Le passage des tests avec l'AFPA fonctionne comme les années précédentes (cf. partie 
nationale § 2.1) 

En 2016, 16 attestations de présence ont été délivrées. 

Nous n'avons donc pas fait passer le test B2I en 2016 car cette formation exige beaucoup de temps 
de formateur. Par contre nous souhaitons mettre au point une procédure permettant de valider ces 
tests en utilisant les logiciels CAP B2I. 
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 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les personnels de l'Administration sont excellentes et le respect mutuel entre 
surveillants et détenus est très apprécié. 

Aucun incident de fonctionnement significatif n’est à signaler. 

 Obstacles rencontrés 

Les listes de stagiaires sont régulièrement remises aux équipes par le SPIP mais on peut noter 
qu’elles ne sont pas toujours fiables. 

 Aide 

Grâce au financement de l'AESAD le CLIP a pu mettre en place des stages AIDE avec deux étudiants 
de « Sciences Po ». Comme les années précédentes ils sont intervenus aussi à la MAF (Versailles). 

Outre le fait que ce processus permet d’assurer les formations du CLIP toute l’année, cette opération 
permet d’offrir une expérience valorisante et responsabilisante à des étudiants.  

 Projets en cours ou souhaités 

Le QSL a été mis en service. Nous avons proposé d’offrir aussi des prestations bureautiques dans ce 
quartier. En vue de leur préparation à la sortie, ces personnes ont des démarches à réaliser, rédaction 
de CV, lettres de motivation dans le cadre de la recherche d’emploi, en particulier. L’intervention des 
formateurs CLIP paraît donc très souhaitable dans ce secteur. 

Les formations CLIP sont orientées principalement sur la bureautique. Toutefois, dans le cadre de la 
mise en service des « Clients légers », et dans le respect des contraintes carcérales, le CLIP a 
proposé de mettre à disposition des stagiaires des logiciels plus spécialisés tels que Python et Java. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis 

Coordonnateur : Charles CRÉPEAU 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Depuis septembre 2016, trois nouveaux formateurs sont venus renforcer l'équipe qui est maintenant 
constituée de 8 personnes.  

- 6 séances de formation sont assurées par semaine dans un des bâtiments ; 

- 3 sessions de six séances par an, sont mises en place dans le cadre du « programme courtes 
peines » au Centre de jeunes détenus. Il semble que l’Administration ait des difficultés à dégager, 
pour les stagiaires, les créneaux horaires utiles à cette formation. 

Une réunion de l'ensemble des formateurs est prévue en mars 2017 pour faire le bilan de 6 mois de 
fonctionnement sur ce schéma. 
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 Conditions de la formation 

Les 12 PC des deux salles informatiques ont été remplacés cette année, sur décision de la nouvelle 
directrice de l’Établissement, par des postes recyclés de l’Administration pénitentiaire. 

Le confort d’utilisation a donc ainsi été amélioré, même si des ajustements de fonctionnement restent 
à faire. Maintenance et fourniture des consommables sont assurés par l’Administration. 

 Relations avec les partenaires 

La gestion des listes et les mouvements des stagiaires sont pris en charge par l’Administration 
pénitentiaire qui est le seul référent du CLIP.  

Les relations avec le personnel de surveillance sont excellentes ce qui permet une circulation 
satisfaisante des stagiaires qui participent à l’activité. 

 Obstacles rencontrés 

La difficulté majeure rencontrée tient au manque d’assiduité des stagiaires inscrits dont les 
motivations peuvent être diverses (apprentissage bureautique… espace d’échange… ou productions 
de réalisations personnelles ?). 

 Aide 

Durant le mois de juillet 2016 deux étudiants ont animé l’opération AIDE qui n’a pas été prise en 
charge financièrement par l’Administration pénitentiaire. Leur intervention a été vivement appréciée 
par les stagiaires. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Fresnes 

Coordonnateur : Marie-Claude LAHORE 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’activité est restée stable. L’installation de CLIPeNET a été terminée en juin 2016. 

La maintenance est passée en mode exploitation courante : dépannage, remplacement de souris 
volées. 

 Activité CLIP sous la responsabilité du service Formation :  

Les activités portent autour des points suivants : apprentissage bureautique, navigation internet et 
messagerie. Accès à des procédures de validation de connaissances informatiques : B2I, etc. 

Des tests AFPA ont été passés avec succès (cf.partie nationale § 2.1). Une certification PIM a 
également été délivrée. 

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

Pour ce secteur, le CLIP intervient toujours dans le cycle de formation au Diplôme Universitaire 
« Humanité » pour la partie informatique (traitement de texte, tableur, présentation). 
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 Conditions de la formation 

L’équipe est stable, soit 5 formateurs et 2 intervenants pour la maintenance matériels/système dont 
CLIPetNET avec 3 interlocuteurs de l’Administration pénitentiaire différents : 

- Le service Formation ; 

- Le service Éducation nationale ; 

- Le CLIP auquel 3 intervenants du CLIP apportent leur aide pour la maintenance. 

Les configurations sont standardisées : chaque salle dispose d’un serveur, d’une imprimante et de 
10 PC. 

Les outils utilisés pour les formations sont les suivants : CLIPeNET, traitement de texte, tableur, 
présentation diapo, Encarta junior. 

Les formations portent essentiellement sur le traitement de texte et le tableur avec, quand c’est 
possible, la présentation aux tests AFPA ou éventuellement au PIM. Chaque formateur organise les 
examens selon le niveau des stagiaires. 

CLIPeNET est encore peu utilisé, les formateurs ont besoin de s’approprier l’outil. Un support 
d’exercices faciliterait cette prise en main. 

Les listes des stagiaires participants sont établies par le service « Formation ». 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont bonnes à tous les niveaux. 

 Obstacles rencontrés 

Les vols de souris étant à déplorer une solution un peu contraignante est mise en œuvre : les souris 
sont déconnectées et rangées dans une armoire à la fin de chaque séance. 

 Aide 

Une opération AIDE a été mise en place en août durant 4 semaines, sur 4 groupes différents. 

 Projets en cours ou souhaités 

- Une meilleure prise en main de CLIPeNET serait souhaitable ; 

- Recrutement d’un nouveau formateur ; 

- À la demande de l’Administration, un projet est à l’étude pour une formation professionnalisante 
autour de l’utilisation des logiciels libres avec initiation à la programmation. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’activité est stable à raison d’un atelier par semaine. 

 Conditions de la formation 

La maintenance matériels/logiciels est assurée par les mêmes intervenants qu’à la Maison d’arrêt 
Hommes. 

Le simulateur CLIPeNET a été installé en mai 2016 et l’utilisation des exercices mis au point par la 
commission pédagogique est très appréciée. 
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 Relations avec les partenaires 

Des relations existent avec le service Formation et le secrétariat de l’Établissement. 

 Aide 

Un stage AIDE a été mis en place en août avec l’étudiant qui est intervenu à la Maison d’arrêt 
Hommes, à raison d’un groupe par semaine.  

 Projets en cours ou souhaités 

Une meilleure prise en main de CLIPeNET serait utile. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin 

Coordonnateur : Georges HORNN (puis Sylvie DEMONPION) 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’activité se situe seulement à un niveau de démarrage pour le moment. 

 Conditions de la formation 

À la demande des participants un module de création de CV a été créé par le formateur. 

 Relations avec les partenaires 

Des relations récentes ont pu s’établir en raison de l’intervention d’un surveillant/référent qui rencontre 
le formateur à l’issue de chacune des séances de formation. 

 Obstacles rencontrés 

On constate les difficultés inhérentes à une implantation dans un nouvel Établissement.  

 Projets en cours ou souhaités 

Il est urgent de procéder à des recrutements de formateurs afin d’enrichir l’intervention tant en volume 
horaire qu’en types d’activités ; 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Melun 

Coordonnateur : Daniel ROULLOT 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’activité du CLIP est bien perçue au sein de l’Établissement, par des stagiaires qui sont assidus. 

 Conditions de la formation 

La salle de formation vient d’être équipée de 12 consoles avec écrans plats, connectées en réseau 
sur un serveur. 

 Relations avec les partenaires 

Dans l'Établissement, le seul interlocuteur du CLIP est le RLE. 

 Obstacles rencontrés 

Aucune difficulté particulière n’est à signaler. 

 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. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Nanterre 

Coordonnateur :Loétitia DUPONT 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’équipe est constituée de deux intervenants particulièrement actifs et compétents. 

 Conditions de la formation 

Le CLIP dispose de 3 salles : deux avec 5 PC sous XP chacune et une dans le Centre scolaire 
fonctionnant en « Clients légers ». 

Le mode de recrutement des stagiaires ne permet pas un suivi régulier des flux. De plus, il faut 
regretter un manque d’assiduité des inscrits, propre en partie à la population d’une Maison d’arrêt, 
dans laquelle le turnover est important. 
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 Relations avec les partenaires 

Le CLIP a de très bonnes relations de courtoisie avec les services du SPIP et les autres personnels 
pénitentiaires, mais il faut noter que les mutations fréquentes dans ce type de postes entraînent des 
difficultés d’organisation. 

 Obstacles rencontrés 

L’absence de concertation entre le CLIP et ses référents nuit au bon déroulement de l’activité pour 
laquelle un cadre précis reste à construire. 

 Projets en cours ou souhaités 

Le plus urgent est de parvenir à créer les conditions d’une rencontre fructueuse entre le CLIP et ses 
référents, afin de s’accorder sur le fonctionnement précis à mettre en oeuvre pour la réussite des 
formations. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt d’Osny 

Coordonnateur : Anne LEDAGUENEL 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’Établissement a subi de mai à septembre 2016 de nombreux dysfonctionnements dont certains 
perdurent encore. 

Dans le même temps, l’équipe de formateurs du CLIP a été entièrement renouvelée ce qui a 
également donné lieu à des difficultés et à un manque de stabilité dans l’offre de formation. 
Actuellement l’effectif compte deux bénévoles. 

En résumé, cette année a été chaotique. 

 Conditions de la formation 

Le recrutement des stagiaires ainsi que leur radiation sont réalisés par le SPIP sans que nous 
n’intervenions.  

 Relations avec les partenaires 

La communication avec l’Administration pénitentiaire/SPIP est encore difficile et beaucoup de choses 
restent à construire.  

 Obstacles rencontrés 

- Certains stagiaires viennent une première fois sans connaître le contenu de l’activité proposée… 
et ne reviennent pas.  

- Fréquemment les stagiaires justifient leurs absences en indiquant qu’ils n’ont pas été appelés. 

- La maintenance du matériel informatique n’est pas assurée. 
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 Aide 

Il semble que le stage d’été se soit globalement bien déroulé. 

 Projets en cours ou souhaités 

- Parvenir au renforcement de l’équipe en recrutant d’autres formateurs ; 

- Améliorer la maintenance du matériel ; 

- Obtenir l’amélioration de la prise en charge de l’activité par le SPIP ; 

- Obtenir l’installation de CLIPeNET. 

˜˜˜ 

Maison centrale de Poissy  

Coordonnateur : Marc TERTRE 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

La Maison centrale de Poissy a une activité particulière par rapport aux autres activités du CLIP, dans 
la mesure où elle concerne des « longues peines ».  

En particulier on arrive assez vite à une « saturation » de la demande : quand le détenu a suivi les 
séances d'initiation à l'informatique et les principales séances d'initiation et de perfectionnement 
bureautiques.  

Pour cette raison, l’équipe cherche à enrichir le contenu de ses propositions. 

En revanche deux particularités existent, sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour proposer de 
nouvelles activités aux stagiaires : 

- d'une part, le nombre important de détenus possédant un ordinateur dans leur cellule ;  

- d'autre part, le fait que certains se lancent dans des études longues, en particulier en 
informatique.  

L'activité de cette année a été marquée par la réorganisation technique de l'atelier informatique sous 
l'égide de l'éducation nationale (qui gère le secteur formation de la Maison centrale) avec la fourniture 
d'une dizaine de postes modernes reliés à un serveur.  

Cette réorganisation et les travaux qu'elle a engendrés ont conduit à une fermeture de deux mois 
environ de l’activité du CLIP. 

 Conditions de la formation 

Les listes de stagiaires sont gérées par le RLE et on ne rencontre aucune difficulté lors des appels 
pour les formations. 

Deux intervenants sont en charge des séances de formation : 

- L’un se spécialise dans l'initiation et le perfectionnement en informatique générale, bureautique, 
etc. le mercredi de 16 à 18 h ; 

- L’autre, face à la demande de certains stagiaires, anime une formation « programmation et 
élaboration de jeux » le jeudi de 16 à 18 h.  
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 Relations avec les partenaires 

- Les rapports ne sont pas réguliers avec le SPIP ; 

- Il est possible d’avoir des échanges fréquents avec la Direction de l’Établissement dont la 
nouvelle Directrice adjointe semble également ouverte à nos propositions ; 

- Les relations sont difficiles à établir avec les CLI, en raison d’un turnover important dans ce type 
de fonction. 

 Obstacles rencontrés 

On peut regretter des problèmes d’aléas techniques en raison de la réorganisation récente de 
l’infrastructure, ce qui nécessite des échanges avec les responsables locaux des systèmes 
d’information, ainsi qu’avec l’Éducation nationale qui a mis en place le système. 

Il faut motiver le type de population à laquelle on s’adresse en lui proposant de nouvelles activités en 
prenant en compte également que l’ouverture d’une nouvelle activité prend beaucoup de temps à 
l’Administration. 

 Aide 

Le Centre scolaire étant fermé lors des mois de juillet et d'août, il n'est pas possible de proposer des 
stages AIDE. 

 Projets en cours ou souhaités 

Il serait intéressant de relancer le projet « robotique » en trouvant un nouveau bénévole en 
remplacement de celui qui s’en occupait.  

D'autres projets peuvent être proposés, mais il convient d'abord de progresser sur celui qui est 
actuellement en cours de réalisation « programmation et élaboration de jeux ». 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Réau 

Coordonnateur : Guy FOREST 

■ Quartier « Hommes »  

 Évolution générale de l’activité 

L’activité a démarré il y a 1 an et demi dans cet Établissement. Elle nécessite une relance permanente 
de notre part pour obtenir un nombre suffisant de stagiaires. 

 Conditions de la formation 

La salle de formation, dédiée au CLIP, est équipée de 7 PC et une imprimante. 

Des tests AFPA ont été passés avec succès dans l’un des groupes. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec l’Administration pénitentiaire sont assez bonnes, mais il est difficile d’obtenir un 
nombre suffisant de stagiaires. 
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 Obstacles rencontrés 

- Nombre insuffisant de participants aux formations ; 

- Difficultés pour connaître le motif exact des absences des stagiaires. 

 Aide 

Pas de stage organisé de ce type. 

 Projets en cours ou souhaités 

- Obtenir de l’Administration une meilleure gestion des listes de stagiaires ; 

- Procéder au recrutement de nouveaux formateurs. 

■ Quartier « Femmes »  

 Évolution générale de l’activité 

Le démarrage d’une activité est à l’étude, mais nécessiterait le recrutement d’animateurs 
supplémentaires. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Versailles 

Coordonnateur : François POURBAIX 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

L'activité a subi une certaine baisse de volume en 2016 avec l'arrêt de la séance du vendredi. 

La séance proposée en semaine a dû, en effet, être annulée faute de participantes, la concurrence 
des activités travail étant la cause principale probable de cette désaffection, mais aussi, dans une 
certaine mesure, l'attractivité de l'opération « impression 3D » (Ensemble contre la récidive - Botton) 
menée à la MAF au 1er semestre. 

 Conditions de la formation 

La présence du CLIP est donc concentrée sur la séance du samedi, avec une bonne fréquentation (de 
l'ordre de 5 à 7 stagiaires en moyenne). 

Deux formateurs ont cessé leur activité à mi-année considérant qu'une trop grande latitude et 
autonomie étaient laissées aux stagiaires et donc que leur apport était un peu décevant. Un nouveau 
formateur a pu être recruté en fin d'année. 
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 Relations avec les partenaires 

Les relations avec le Directeur de l'Établissement sont bonnes.  

Nous n'avons malheureusement pas de relations avec le SPIP avec lequel nous pourrions échanger 
sur le recrutement des stagiaires et leurs motivations. 

La coopération reste fluide avec les surveillantes, bien que l'information réciproque sur les inscriptions 
et participations aux séances puisse être améliorée. 

La disponibilité du RLE reste problématique (cf. point CLIPeNET). 

 Obstacles rencontrés 

Les difficultés rencontrées concernent : 

- L'inscription des stagiaires : les mises à jour ne nous sont pas communiquées de façon systématique 
et suivie ; 

- Le point, déjà soulevé en 2015, du maintien d'un équilibre entre activités directement liées à 
l'acquisition de bonnes pratiques informatiques et activités plus "récréatives" ou personnelles (gestion 
de courriers). 

 Aide 

Un stage AIDE a été mis en place en juillet et août en coordination, très fructueuse, avec la Maison 
d’arrêt de Bois d'Arcy, tête de file sur cette opération. La session du samedi a ainsi pu être maintenue, 
tout l'été dans l’Établissement, à la satisfaction des stagiaires.  

 Projets en cours ou souhaités 

L'installation de CLIPEeNET n'a toujours pas pu être réalisée faute d'un appui technique de 
l'Éducation nationale, indispensable puisque le matériel est sous son contrôle. Les formateurs 
regrettent que ce projet en cours depuis plusieurs années ne puisse se concrétiser.  

˜˜˜ 

Centre pour peines aménagées de Villejuif 

Coordonnateur : Catherine DELABY 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’arrivée d’un nouveau formateur est très appréciable. 

 Conditions de la formation 

La formation est obligatoire dans ce type d’Établissement, par conséquent le recrutement se fait 
régulièrement sauf sur le mois d’août ou en d’autres périodes, éventuellement, en l’absence de 
candidats. 

Matériellement, la salle informatique souffre encore de la désorganisation provoquée par l’installation 
avortée de CLIPeNET. Depuis, le réseau a été supprimé dans la salle, ce qui complique beaucoup les 
l’impression des documents. 
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 Relations avec les partenaires 

Les relations avec l’Administration pénitentiaire sont satisfaisantes, néanmoins le changement 
fréquent des personnels chargés des bilans de compétence est source de difficultés. 

 Obstacles rencontrés 

Il serait souhaitable de revoir la configuration matérielle en coordination avec l’Administration 
pénitentiaire. 

 Aide 

Pas de stage mis en place dans l’Établissement.  

 Projets en cours ou souhaités 

- Le renouvellement du matériel serait souhaitable ; 

- La création de supports de formation spécifiques, à partir des travaux élaborés par les formateurs 
de Villejuif, est en projet ; 

- Le passage à Libre Office pour tous les documents réalisés est envisagé. 

~~~ 
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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. 

Toulouse-Seysses 

     Activité bénévole 
     Activité Informatique d'Été 
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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.) 

Toulouse-
Seysses_MA 

  3 134 24 46 302 6.6 

Écart/2015 0% 14% 20% 5% -11% -15% 

Hommes 3 134 24 46 302 6.6 

Total 2016 Total 3 134 24 46 302 6.6 

  Hommes 3 134 24 46 302 6.6 

  Femmes 0 0 0 0 0 n/a 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 3 118 20 44 340 7.7 

  Hommes 3 118 20 44 340 7.7 

  Femmes           n/a 

  Mineurs           n/a 

 

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

2.1. Bilan qualitatif 

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

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.) 

Toulouse-
Seysses 
CP_MA 

  2 2 173 23 28 406 14.5 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes   
 

143 16 21 278 13.2 

Femmes   
 

30 7 7 128 18.3 

Total 2016 Total 2 2 173 23 28 406 14.5 

  Hommes     143 16 21 278 13.2 

  Femmes     30 7 7 128 18.3 

  Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 0 0 0 0 0 0 n/a 

  Hommes             n/a 

  Femmes             n/a 

  Mineurs             n/a 
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Maison d'arrêt de Toulouse-Seysses 

Coordonnateur : Hubert LEMAIRE 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le CLIP assure actuellement 2 créneaux par semaine et ce depuis plusieurs années. L’équipe de 3 
personnes comprend 2 « fixes » et un remplaçant pour assurer une continuité pendant les absences 
de l’un des 2 autres. 

Le niveau d’activité est tout à fait similaire à celui de l’an dernier. 

 Conditions de la formation 

La relation avec les détenus est toujours très bonne. 

Le recrutement pose problème car il est assuré par le RLE qui a déjà des cours de bureautique dans 
ses programmes et n’oriente vers le CLIP que ceux qui ne suivent pas ces cours. 

L’assiduité souffre à la fois du statut de maison d’arrêt (turn-over élevé) et du peu d’entrain qu’ont 
certaines équipes de surveillants à appeler les stagiaires inscrits. 

Sur le plan matériel le seul problème est le refus du RLE de nous fournir de l’encre pour l’imprimante 
sur son budget au motif que le CLIP ne dépend pas de lui mais du SPIP. Ce dernier ne donne jamais 
suite à nos demandes sur ce point. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec l’équipe pédagogique du RLE sont bonnes. 

Le SPIP, quant à lui, répond toujours favorablement aux demandes du CLIP tout en faisant preuve 
d’une très grande inertie lorsqu’il s’agit de leur donner suite. 

 Aide 

Cette année 2 stagiaires AIDE sont intervenus en août et ont bien travaillé. 

Comme pour les séances tenues par les bénévoles le principal problème a été le fonctionnement de la 
liste d’attente des personnes détenues qui n’a pas fonctionné en raison des congés d’été du RLE. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Il n’y a pas d’activité bénévole au quartier « Femmes ». 

 Aide 

Comme au quartier « Hommes » le quartier « Femmes » a eu 3 créneaux de formation par semaine 
animés par des étudiants AIDE. 

˜˜˜ 
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D. Région Nord 

Délégué régional : Isabelle DE FRANCQUEVILLE 

 

 

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

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

 Faits marquants 

- Reprise des stages d’été à la Maison d’arrêt d’Amiens ; 

- Ouverture de l’activité CLIP à la Maison d’arrêt de Rouen ; 

- Ouverture de l’activité CLIP à la Maison d’arrêt de Douai prévu pour février 2017 ; 

- Contacts avec la Maison d’arrêt de Maubeuge qui pourraient aboutir à une ouverture de l’activité 
CLIP ; 

- Participation du CLIP au dispositif D-SER (Dispositif - Sortir s'Engager Réussir) mis en place par 
le SPIP pour les CP de Sequedin et Annœullin ; 

- Reprise de l’activité CLIP au QSL de Haubourdin (Centre pénitentiaire de Sequedin). 

Douai 

Rouen 

Arras 

Amiens 

Bapaume 

Lille-Sequedin 

     Activité bénévole 
     Activité Informatique d'Été 



 

CLIP - Rapport d'activités 2016  50 

 Conditions de la formation 

La batterie de 50 exercices réalisés par la commission pédagogique a été mise à la disposition des 
Clipiens dans toutes les salles de la région. 

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 

  3 261 22 47 688 14.6 

Écart/2015 -25% -13% -12% 0% -8% -8% 

Hommes 3 261 22 47 688 14.6 

Arras_MA 

  1 96 11 14 216 15.4 

Écart/2015 -50% 33% -21% -13% -50% -43% 

Hommes 1 96 11 14 216 15.4 

Bapaume_CD 

  2 157 16 19 791 41.6 

Écart/2015 -100% 13% -11% -14% -2% 14% 

Hommes 2 105 8 8 609 76.1 

Femmes 1 52 8 11 182 16.5 

Douai_MA 

  3 Début de l’activité CLIP en 2017 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 3 0 0 0 0 n/a 

Lille-Sequedin 
CP_CSL 

  3 44 14 27 270 10.0 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 3 44 14 27 270 10.0 

Lille-Sequedin 
CP_MA 

  10 459 72 145 2 127 14.7 

Écart/2015 -9% -11% -10% -30% 25% 77% 

Hommes 7 285 41 77 1 377 17.9 

Femmes 4 174 31 68 750 11.0 

Rouen_MA 

  1 30 5 12 125 10.4 

Écart/2015 0% n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 1 30 5 12 125 10.4 

Total 2016 Total 20 1 047 140 264 4 217 16.0 

  Hommes 20 821 101 185 3 285 17.8 

  Femmes 5 226 39 79 932 11.8 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 23 1 027 137 291 3 686 12.7 

  Hommes 14 846 107 207 2 945 14.2 

  Femmes 5 181 30 84 741 8.8 

  Mineurs           n/a 
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2. Bilan régional de l’animation informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

Les stages d'été de juillet et août à Sequedin et Amiens se sont parfaitement déroulés avec 3 jeunes 
étudiantes très appréciées qui se sont beaucoup investies dans la préparation de leurs séances et le 
suivi de chaque stagiaire. 

La fourniture de la "Boîte à Outils" leur a permis de bien appréhender la conduite d'atelier, d'utiliser 
CLIPeNET et de favoriser la messagerie. 

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 80 13 14 356 25.4 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes   
 

80 13 14 356 25.4 

Lille-
Sequedin_MA 

  2 2 198 42 80 703 8.8 

Écart/2015 0% 0% -14% 35% 129% -15% -63% 

Hommes   
 

153 32 53 548 10.3 

Femmes   
 

45 10 27 155 5.7 

         
Total 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     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 2 2 231 31 35 825 23.6 

  Hommes     189 24 25 717 28.7 

  Femmes     42 7 10 108 10.8 

  Mineurs             n/a 
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Maison d’arrêt d’Amiens 

Coordonnateur : Serge SIMONET 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

En 2016 le CLIP a accueilli 47 stagiaires, donnée identique à celle de l’année précédente. Les plus 
motivés (ceux qui participent à plus de trois séances) ont été au nombre de 22. 

L’effectif formateur a été réduit : deux formateurs ont travaillé en binôme le mercredi et le vendredi ; 
les groupes de stagiaires peuvent atteindre 6 participants. 

Le matériel, les logiciels et les supports de formation ont été remplacés ou mis à niveau en juin 2016. 

À cette occasion la formation à la robotique, (dont la demande est quasi nulle) nécessitant une 
adaptation à Windows 7 et à Visual Basic, a dû être abandonnée. 

Une nouvelle organisation a été mise en place avec un poste serveur et 6 postes utilisateurs. Le poste 
serveur est géré par le formateur qui peut superviser l’ensemble, gérer l’impression des travaux et 
archiver les répertoires et fichiers des stagiaires, 

Les postes utilisateurs disposent de tous les logiciels nécessaires et permettent d’accéder au serveur 
pour la mise en œuvre de tous les supports de formation, afin que les stagiaires puissent créer leurs 
propres travaux. 

Sur ces 6 postes, le taux d’occupation moyen a été de 3,4 stagiaires (encore faible, mais en progrès). 

Nous proposons toujours la délivrance des livrets de compétences en traitement de texte et en tableur 
et également le passage des tests AFPA (le tout sans grand succès). 

 Conditions de la formation 

La nouvelle organisation, décrite ci-dessus, donne entière satisfaction : 

- Nous disposons d’un meilleur contrôle de l’activité, du contenu des travaux et de leur 
impression ; 

- Les postes utilisateurs n’étant plus affectés à un seul et même stagiaire nous avons gagné 
en souplesse et polyvalence. 

 Relations avec les partenaires 

Nos relations avec nos partenaires de l’Établissement ou du SPIP restent constructives et efficaces. 

 AIDE 

Le stage AIDE, mis en place en juillet 2016, a accueilli 14 participants sur 20 demi-journées : 
7 participants le matin et 7 l’après-midi. 

La participation a été en moyenne de 4/7 le matin et 5/7 l’après-midi, donc assez satisfaisante compte 
tenu de la durée du stage et de l’effort demandé. 

Ce stage a été apprécié par les participants qui ont fait preuve d’assiduité et d’implication. L’animatrice 
a pu ainsi remettre à la plupart d’entre eux le livret de compétences indiquant le niveau atteint à la fin 
du stage. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt d’Arras 

Coordonnateur : Hervé MAILLY 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le départ en cours d’année d’une formatrice explique la baisse du nombre de vacations. Le passage 
du B2i et des tests AFPA reste un objectif prisé par les détenus. 

 Conditions de la formation 

- Le recrutement des stagiaires se fait sous la responsabilité du RLE qui filtre, dès l’entretien des 
arrivants, leurs besoins et leurs souhaits ; 

- Les 5 PC doivent être changés en 2017 ; ils seront certainement davantage verrouillés 
qu’actuellement ; 

- L’appel des stagiaires se fait très ponctuellement pour leur participation aux séances CLIP ; 

- Les participants sont très assidus. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les intervenants de l’Éducation nationale sont toujours excellentes. Le RLE 
manifeste une réelle volonté de souder les équipes des différents bénévoles : communication des 
événements relatifs à la Maison d’arrêt, invitation systématique aux conseils de classe, repas pris en 
commun. 

Le CLIP est convié tous les ans à participer au Conseil d’évaluation de l’Établissement. 

 Obstacles rencontrés 

Pas d’obstacles particuliers. 

 Aide 

Sans doute pour des motifs budgétaires, cette opération n’a jamais intéressé la direction du SPIP. 

 Projets en cours ou souhaités 

Dans la mesure où il sera possible d’accéder au compte administrateur sur les prochains PC, il serait 
souhaitable de pouvoir installer CLIPeNET à Arras. 

~~~ 
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Centre de détention de Bapaume 

Coordonnateur : Jean LANQUETIN  

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Les stagiaires sont motivés et assidus ; les rares absences sont excusées. La plupart d’entre eux 
assistent aux formations depuis plus de deux ans : ils ont fait des progrès notables ; certains ont plus 
particulièrement travaillé Excel ; les autres continuent leur perfectionnement sur Word ; les nouveaux 
abordent Word de préférence. L’utilisation du simulateur CLIPeNET les a intéressés.  

Les stagiaires sont nombreux (de 7 à 9) et l’arrivée d’une nouvelle formatrice a été très bénéfique pour 
alléger la charge et assurer la continuité du service en cas d’absence. 

 Conditions de la formation 

Ce sont les référents de l’Éducation nationale qui établissent les listes d’appel. 

 Relations avec les partenaires 

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

 Obstacles rencontrés 

Rien à signaler. 

 Aide 

Pas de stage AIDE dans l’Établissement. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Généralement les stagiaires sont assidues et le taux de fréquentation est bon. 

Cette année encore, des contraintes professionnelles n’ont pas permis d’assurer autant de séances 
que par le passé, cela explique un nombre d’heures formateur et stagiaires similaire à l'année 
dernière. Le nombre de stagiaires accueillies est quasiment identique et nous avons eu en 2016 une 
activité annuelle légèrement en retrait par rapport à 2015. 

Le choix du vendredi pour les activités proposées a certainement une incidence, mais c’est le seul jour 
où le formateur est disponible. 

 Conditions de la formation 

Ce sont les référents de l’Éducation nationale qui établissent les listes d’appel. 

 Relations avec les partenaires 

Bonnes relations avec l’Éducation nationale et les surveillants. 

~~~ 
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Centre pénitentiaire de Lille-Sequedin 

Coordonnateur : André MALINGREAU 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Les chiffres sont en diminution en raison de la suppression d'une demi-journée d’intervention, mais 
surtout de la fermeture successive des bâtiments de détention pour travaux, ce qui a beaucoup 
perturbé les activités. 

À notre grande satisfaction, la réouverture de l’activité au QSL, avec l'installation par le CLIP de 
6 ordinateurs, a été possible. En synergie avec le SPIP, et grâce à une volonté commune, ce 
redémarrage a été conduit dans un temps record. 

Trois réalisations ont impliqué le CLIP : 

- Le dispositif de préparation à la sortie : D-SER du SPIP, (Dispositif – Sortir s’Engager Réussir) 
avec la réalisation de 2 D SER contrastés au niveau des résultats, mais expérience très positive 
que nous allons renouveler, avec en particulier des ateliers informatiques à la carte ; 

- La mise en place de l’activité culturelle offerte par l’Établissement : visite virtuelle du Musée de 
Cassel ; 

- En partenariat avec l’Éducation nationale, porteur du projet, la mise en page du premier numéro 
d’un journal de l’Établissement a été réalisée dans les ateliers du CLIP. 

 Conditions de la formation 

Nous disposons d'un scanner et d’une imprimante couleur pour des ateliers FREEOCR (Imagerie, 
OCR, MS Publisher). 

 Relations avec les partenaires 

Très bonnes relations avec le SPIP et partenariat constructif avec l’ULE autour du journal. 

L’entente a été parfaite avec le CLI et le SPIP lors de l’installation du logiciel 3D Sketchup, mis en 
œuvre ensuite par plusieurs stagiaires du CLIP, dans le cadre de l’activité culturelle offerte par 
l’Établissement : la visite virtuelle du Musée de Cassel. 

 Obstacles rencontrés 

Nous avons rencontré beaucoup de difficultés à remplir les séances, malgré notre énergie et notre 
présence lors des réunions aux quartiers des entrants. Nous tentons d’intensifier le recrutement de 
stagiaires dans les bibliothèques et auprès des élèves de l’ULE. 

 Aide 

Les stages AIDE juillet-août se sont parfaitement déroulés avec 2 jeunes étudiantes brillantes et 
appréciées. 

L’utilisation de la « boîte à outils » leur a permis de ne pas appréhender la conduite d'ateliers. Elles 
ont utilisé la batterie d’exercices créée par la commission pédagogique, et mis en oeuvre CLIPeNET 
et la messagerie. 

 Projets en cours ou souhaités 

Une formation VBA Excel va être proposée pour la Maison d’arrêt de Sequedin et la région Nord. 
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■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Bonne progression du fait de la mise en place d'une deuxième demi-journée. 

 Conditions de la formation 

Nous avons installé un scanner et une imprimante couleur pour des ateliers FREEOCR (Imagerie, 
OCR, MS Publisher). 

 Relations avec les partenaires 

Excellentes relations avec le SPIP, le CLI et l’ULE. 

 Obstacles rencontrés 

Nous avons rencontré des difficultés à remplir les séances malgré notre énergie et notre présence aux 
quartiers des entrants. 

L’activité a été perturbée par des travaux qui ont provoqué la fermeture successive des deux ailes que 
contient le bâtiment. 

 Aide 

Les stages se sont déroulés, dans de bonnes conditions, en alternance avec le quartier « hommes ». 

~~~ 

Maison d’arrêt de Rouen 

Coordonnateur : Luc MENORET 

 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le démarrage de l’activité a été facilité par l’utilisation du recueil d’exercices réalisé par la commission 
pédagogique du CLIP. 

Avec 4 à 5 détenus par séance, et un seul animateur, l'activité a porté sur le traitement de texte 
pendant les premières séances. Puis, au fil des discussions entre participants, sont venues plusieurs 
idées de projets (voir ci-après). 

 Conditions de la formation 

La liste des participants est établie en début de séquence. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont bonnes. 
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 Obstacles rencontrés 

Il y a un bon potentiel de progrès au niveau de la communication entre les personnels de la Maison 
d’arrêt (surveillants, SPIP, direction). 

 Projets en cours ou souhaités 

Les projets proposés par les détenus assidus au CLIP sont les suivants : 

- Projet de réalisation d'une vidéo pour témoigner de la vie à la Maison d’arrêt de Rouen ; 

- Projet de réalisation d'une vidéo pour faciliter l'accueil des nouveaux arrivants, à diffuser sur la 
chaîne de TV de la Maison d’arrêt ; 

- Lors de la réunion avec la direction, projet de mise en place d'une réunion d'accueil des nouveaux 
arrivants avec participation d'anciens ; la réalisation d'une vidéo à projeter au cours de cet accueil 
est à l’étude ; 

- Projet de contribution à l'apprentissage des langues : s'il est possible de trouver des vidéos en 
anglais, sous-titrées en français et libres de droit, la direction de la Maison d’arrêt de Rouen est 
d'accord pour autoriser le CLIP à graver des DVD à l'intention des détenus qui le souhaitent. 

~~~ 
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E. Région Ouest 

Délégué régional : Jean-François VERANT 

 

 

 

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

 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

 Faits marquants  

L'année 2016 est marquée par :  

- Une plus faible participation aux formations de TDT traditionnels et une certaine réticence des 
stagiaires en ce qui concerne les formations sur tableur qui demandent sans doute plus de 
concentration ; cette diminution est sensible quelle que soit la taille des Établissements : tant à 
Brest, Rennes-Vezin, Lorient-Ploemeur, Nantes-CD qu'à Angers, Rennes-MAF, La Roche-sur-
Yon ou Saint-Brieuc.  

- De bonnes relations avec l'Administration pénitentiaire (Cherbourg, La Roche-sur-Yon, Nantes, 
Saint- Brieuc) et le SPIP (Angers, Brest, Rennes-Vezin, Nantes).  

- Un problème de référent à Lorient-Ploemeur reste à régler au plus vite par le CLIP. 

Brest 

Rennes 
Lorient 

Nantes 

Vannes 

Cherbourg 

La Roche sur Yon 

Saint-Malo Saint-Brieuc 

Le Mans 

Rennes-Vézin 

Laval 

     Activité bénévole 
     Activité Informatique d'Été 

Caen 

Angers 
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 Recrutement et formation des bénévoles 

Il est à noter un besoin de recrutement important de bénévoles, afin de mettre en œuvre une 
2

e
 séance de formation pour un certain nombre d’Établissements : Cherbourg, Angers, Rennes-MAF, 

Saint-Brieuc (où un recrutement est en cours). 

 Conditions de la formation 

Il est à signaler que le recueil d’exercices créé par la commission pédagogique du CLIP est apprécié, 
même s’il est utilisé depuis peu dans beaucoup d’Établissements, malgré les quelques remarques des 
intervenants de Lorient-Ploemeur et de Rennes-MAF. 

La plupart des intervenants considèrent qu'il est difficile de faire progresser les stagiaires, compte tenu 
du turnover important sur presque tous les sites et du manque de constance des inscrits dont les 
activités se superposent, malgré l’utilisation du logiciel GENESIS qui devrait permettre d’éviter cet 
écueil. 

Les changements fréquents apportés au niveau des postes d’encadrement, ou parfois le manque de 
dynamisme de certains, pèsent parfois lourdement sur les interventions des bénévoles du CLIP: Brest 
(directeur de la MA), Rennes-Vezin (mise jour des listes en MA2), Lorient-Ploemeur (CD-Hommes), 
Nantes, La Roche-sur-Yon. 

Il existe des problèmes de PC à Rennes-Vezin, et une demande de renouvellement du matériel 
informatique à Lorient-Ploemeur. 

 Projets en cours 

- CLIPeNET : St Brieuc, Nantes-CD, Angers ; 

- Contacts avec les autres intervenants : St Brieuc ; 

- Formations CLIP : Nantes, St Brieuc, Rennes-MAF. 

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 68 8 25 154 6.2 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 1 68 8 25 154 6.2 

Brest_MA 

  14 325 23 46 1 578 34.3 

Écart/2015 17% -50% -72% -32% 17% 73% 

Hommes 8 325 23 46 1 578 34.3 

Femmes 7 0 0 0 0 n/a 

Caen_MA 

  3 75 1 6 46 7.7 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Femmes 3 75 1 6 46 7.7 

Cherbourg_MA 

  1 50 6 17 106 6.2 

Écart/2015 0% -51% -25% 13% 3% -9% 

Hommes 1 50 6 17 106 6.2 
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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.) 

La-Roche-sur-
Yon_MA 

  5 144 17 46 150 3.3 

Écart/2015 0% -19% -15% 0% -20% -20% 

Hommes 5 144 17 46 150 3.3 

Laval_MA 

  0 
rien 
2016 

      n/a 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 0 0 0 0 0 n/a 

Le Mans-Les 
Croisettes_MA 

  2 144 23 33 640 19.4 

Écart/2015 -33% 11% 10% 18% 22% 4% 

Hommes 2 144 23 33 640 19.4 

Lorient-
Ploemeur 
CP_CD 

  2 45 5 11 42 3.8 

Écart/2015 -33% -59% -44% -31% -62% -45% 

Hommes 2 45 5 11 42 3.8 

Lorient-
Ploemeur 
CP_MA 

  8 232 37 61 560 9.2 

Écart/2015 0% 5% 0% -20% -9% 14% 

Hommes 8 232 37 61 560 9.2 

Nantes_CP_CD 

  19 372 49 74 673 9.1 

Écart/2015 12% -18% 14% 7% -23% -29% 

Hommes 19 372 49 74 673 9.1 

Femmes           n/a 

Mineurs           n/a 

Nantes_CP_MA 

  19 676 72 175 1 794 10.3 

Écart/2015 12% -9% 57% 58% 2% -35% 

Hommes 17 662 69 168 1 750 10.4 

Femmes 2 14 3 7 44 6.3 

Rennes 
(femmes)_MA 

  2 120 9 13 194 14.9 

Écart/2015 -33% 50% 13% -24% 17% 53% 

Femmes 2 120 9 13 194 14.9 

Rennes-
Vezin_CP_CD 

  1 56 9 11 100 9.1 

Écart/2015 -86% -10% 125% 120% -43% -74% 

Hommes 1 56 9 11 100 9.1 

Rennes-
Vezin_CP_MA 

  4 176 16 26 336 12.9 

Écart/2015 -43% -22% -20% -33% -24% 14% 

Hommes 4 176 16 26 336 12.9 

Rennes-
Vezin_CP_QCP 

  2 44 14 24 168 7.0 

Écart/2015 -71% -78% -73% -73% -67% 20% 

Hommes 2 44 14 24 168 7.0 
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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.) 

Saint-Brieuc_MA 

  1 136 30 60 524 8.7 

Écart/2015 -50% -35% -21% -17% -19% -2% 

Hommes 1 136 30 60 524 8.7 

Saint-Malo_MA 

  1 50 24 48 234 4.9 

Écart/2015 0% -10% 60% 140% 68% -30% 

Hommes 1 50 24 48 234 4.9 

Vannes_MA 

  4 63 11 23 193 8.4 

Écart/2015 0% -34% -35% -23% -21% 3% 

Hommes 4 63 11 23 193 8.4 

Total 2016 Total 66 2 776 354 699 7 492 10.7 

  Hommes 76 2 567 341 673 7 208 10.7 

  Femmes 14 209 13 26 284 10.9 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 64 3 601 428 720 8 004 11.1 

  Hommes 79 3 218 414 698 7 685 11.0 

  Femmes 10 383 14 22 319 14.5 

  Mineurs           n/a 

 

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

2.1. Bilan qualitatif  

Trois stages AIDE ont été organisés pendant l’été 2016 : 

- Brest : 1 mois avec une étudiante, 

- Lorient-Ploemeur : 2 mois d'été avec 2 étudiants (1 test AFPA réussi) ; 

- Nantes : succès du stage d'été avec un jeune qu'il a fallu encadrer. 
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2.2. Bilan qualitatif 

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 

  1 1 76 14 16 362 22.6 

Écart/2015 -50% -50% -55% -46% -53% -43% 21% 

Hommes   
 

76 14 16 362 22.6 

Lorient-
Ploemeur_CP_MA 

  2 2 196 28 39 533 13.7 

Écart/2015 100% 100% 96% 100% 95% 84% -6% 

Hommes   
 

196 28 39 533 13.7 

Nantes_CP_MA 

  1 0.5 46 15 20 180 9.0 

Écart/2015 0% 0% -4% 25% 0% 17% 17% 

Hommes   
 

46 15 20 180 9.0 

Nantes_CP_QCP 

  1 0.5 30 4 19 48 2.5 

Écart/2015 0% 0% -6% -60% -14% -62% -56% 

Hommes   
 

30 4 19 48 2.5 

         
Total 2016 Total 4 4 348 61 94 1 123 11.9 

  Hommes     348 61 94 1 123 11.9 

  Femmes     0 0 0 0 n/a 

  Mineurs     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 4 4 348 62 96 1 204 12.5 

  Hommes     340 59 89 1 174 13.2 

  Femmes     8 3 7 30 4.3 

  Mineurs             n/a 
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Maison d’arrêt d’Angers 

Coordonnateur : Jean-Jacques TURQUIER 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Cette première année d’intervention pour le CLIP s’est effectuée avec un seul formateur qui a suivi la 
formation nationale « nouveaux arrivants » et la formation Usages grand public de l’informatique. 

Les formations portent quasi exclusivement sur le TDT. Un seul stagiaire a été intéressé par le tableur 
à partir de décembre 2016. 

Les supports de formation sont divers, en fonction du niveau et de l’intérêt des stagiaires. Les 
exercices créés par la commission pédagogique ont été utilisés avec intérêt depuis le second 
semestre. 

Les formations dispensées en 2016 concernent quasi-exclusivement le traitement de texte (1 seul 
stagiaire pour le tableur à partir de décembre 2016). 

Plusieurs supports sont utilisés suivant le niveau et l’intérêt des stagiaires : Cours et exercices 
téléchargés sur le site (Brest et Nantes), recueil des 50 exercices disponible depuis le second 
semestre, Fontaine-Picard pour ceux ayant un niveau plus élevé. 

En raison de la faible assiduité des stagiaires dans le temps (désintérêt, libération ou passage chez 
les « travailleurs »), un seul a passé, avec succès, un test AFPA. 

 Conditions de la formation 

Une session hebdomadaire de deux heures a lieu chaque semaine. 

Les listes de stagiaires sont établies par le RLE qui a en charge l’organisation du planning global, pour 
l’ensemble des associations. 

Trois salles de formation sont disponibles, dont deux sont équipées d’un serveur, de cinq postes 
informatiques et d’une imprimante. Dans l’une des deux salles, CLIPeNET a été installé par 
l’Administration pénitentiaire. 

 Relations avec les partenaires 

Des relations, particulièrement bonnes, existent exclusivement avec le RLE ; le CLIP bénéficie de 
l’ensemble du matériel et des fournitures mis à la disposition de l’Éducation nationale. 

La charge de travail du CLI ne permet pas de le rencontrer. 

Le SPIP n’intervient pas dans l’organisation des activités. 

 Obstacles rencontrés 

Il faut signaler l’impossibilité de donner des formations en période de congés scolaires, y compris 
pendant les petites vacances. La position du RLE et de l’Administration pénitentiaire est motivée par la 
pénurie de personnel durant ces périodes. 

 Projets en cours ou souhaités 

Pour 2017, la formation « Usages grand public de l’informatique » pourrait intéresser certains 
stagiaires, à condition que CLIPeNET fonctionne correctement. 

˜˜˜ 

mailto:Clip@Net
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Maison d’arrêt de Brest 

Coordonnateur : Christian BESCOND 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le nombre d’heures de présence est en progression, en revanche, le nombre de stagiaires concernés 
est en nette baisse. Une action commune avec le SPIP est à envisager afin de toucher un nombre 
plus important de détenus et apporter ainsi une aide efficace à leur réinsertion. 

 Conditions de la formation 

Les conditions de travail sont excellentes. 

 Relations avec les partenaires 

En raison du remplacement de l’équipe de direction de la Maison d’arrêt, de nouvelles directives sont 
attendues. 

 Projets en cours ou souhaités 

Afin de travailler davantage à la réinsertion des stagiaires : 

- Une action plus ciblée du SPIP serait souhaitable afin de sensibiliser un nombre plus important de 
détenus à nos formations ; 

- Une meilleure coordination entre les nombreuses associations présentes à la Maison d’arrêt, 
permettrait une plus grande efficacité des actions. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Dès que la réouverture du quartier « Femmes », sera effectuée, les bénévoles du CLIP sont toujours 
volontaires pour accueillir des stagiaires aux séances d’informatique. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de CAEN 

Coordonnateur : Luc ZENGLEIN 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’intervention de CLIP est très récente puisqu’elle ne date que de septembre 2016.  
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 Conditions de la formation 

Après intervention du coordinateur auprès du CLI, une autorisation a été obtenue pour l’utilisation 
d’une clé USB. 

 Projets en cours ou souhaités 

Dès que le planning d’utilisation de la salle informatique au quartier « hommes » sera connu, et dans 
la mesure où – en accord avec le RLE – elle pourra être mise à la disposition du CLIP, dans certains 
créneaux – le processus de recrutement de formateurs pourra être engagé. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le nombre de stagiaires a doublé en 4 mois. Le CLIP est maintenant reconnu. 

Les relations avec le RLE sont très satisfaisantes. 

 Conditions de la formation 

Excellentes conditions de travail. 

 Relations avec les partenaires 

S’il n’existe aucun contact avec le SPIP, les relations sont normales avec l’AP. 

 Projets en cours ou souhaités 

Nécessité de travailler à l’amélioration des contacts avec le SPIP. 

~~~ 

Maison d’arrêt de Cherbourg 

Coordonnateur : Michel PENHOËT 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Il n’y a pas de formation-type. Celle-ci dépend essentiellement du niveau des stagiaires, de leur 
motivation et surtout de leur capacité à appréhender les notions d’informatique. 

Cependant, ils commencent leur formation par l’élaboration d’une lettre-type qui leur permet de 
connaître les bases du traitement de texte.  

Deux stagiaires ont travaillé sur les exercices proposés sur le recueil de la commission pédagogique 
du CLIP qui peut être un produit intéressant pour la formation des stagiaires. 
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 Conditions de la formation 

La salle de formation n’étant disponible que le mercredi, 2 séances de 1,5 heures ont lieu 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 se fait par le RLE sur la base du volontariat et la transmission des listes 
se fait par mél. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les référents sont excellentes, tant avec la Directrice de l’Établissement, son 
adjoint, le Chef de détention qu’avec l’ensemble du personnel de surveillance. 

 Obstacles rencontrés 

En maison d’arrêt, le turnover est important et beaucoup d’inscrits ne se présentent pas (environ 50 % 
en 2016). Si la liste des volontaires en attente n’est pas suffisamment importante, il arrive de n’avoir 
aucun stagiaire lors de certaines séances. 

 Aide 

Pas d’opération AIDE en 2016.  

 Projets en cours ou souhaités 

Le recrutement d’un 2e animateur serait souhaitable si le nombre de stagiaires s’avérait plus 
important. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon 

Coordonnateur : Yves MATHÉ 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’année 2016 a été marquée par une activité réduite entre les mois de juillet et octobre du fait de la 
démission ou du décès de deux des formateurs et de l’absence du RLE pour raison de santé, alors 
qu’il se charge, en temps normal, de l’établissement des listes. 

En novembre, le recrutement de deux nouveaux intervenants a redynamisé l’activité. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont correctes et courtoises avec le responsable de l’Établissement ainsi que le 
personnel de l’Administration pénitentiaire. 

En revanche, les relations avec le SPIP sont inexistantes depuis le départ à la retraite du directeur en 
septembre 2015. 
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 Obstacles rencontrés 

Quelques problèmes dans l’établissement des listes de stagiaires sont à signaler.  

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur 

Coordonnateur : Françoise KERDONCUFF 

■ Quartier « MA - Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’équipe s’est étoffée avec l’arrivée de deux bénévoles en fin d’année. Composée à nouveau de 
8 membres, l’équipe prend en charge 3 séances hebdomadaires en binômes et en alternance. 

Un formateur est chargé de tous les aspects de création de login, de mise à jour de version et de 
maintenance informatique. 

Le recrutement des stagiaires se fait par le canal interne, avec projection d’un film présentant les 
activités du CLIP ainsi que par distribution de flyers/bulletins d’inscription. Cependant l’insuffisance 
des demandes ne permet pas d’alimenter les différents groupes. 

Pour remédier au manque de stagiaires, des alternatives ont pu être trouvées afin de maintenir les 
trois séances de la semaine. Ainsi, le créneau du vendredi initialement réservé aux stagiaires 
travailleurs a été ouvert au plus grand nombre, et les demandes des stagiaires souhaitant bénéficier 
de deux cours dans la semaine ont été satisfaites. 

 Conditions de la formation 

Les formations portent essentiellement sur les logiciels de bureautique et l’utilisation des outils multi-
applications, CLIPeNET et messagerie. Pour permettre aux formateurs d’être plus à l’aise avec les 
outils à utiliser, une formation au dessin a été organisée au sein de l’équipe. 

Les stagiaires désireux de se présenter aux tests AFPA sont préparés dans cet objectif. 

Le BDG
1
 (Bureau de Gestion de la Détention) établit les listes qui sont transmises par mail à la 

coordinatrice. 

Les conditions matérielles n’ont pas évolué depuis de nombreuses années. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont devenues compliquées avec l’Établissement, en raison de l’absence de référent 
pour le CLIP. Cette situation alourdit considérablement les tâches de la coordonnatrice. 

Il est à noter que les badges d’accès, nécessaires aux formateurs, sont parfois difficiles à obtenir par 
suite de la disparition des documents remis au personnel chargé de les établir.  

Malgré ces désagréments, les relations restent relativement satisfaisantes avec la Direction, le SPIP 
et le personnel de surveillance. 

À la recherche d’échanges et de confrontations d’expériences entre bénévoles, le CLIP Lorient-
Ploemeur a organisé une rencontre avec les bénévoles du CLIP de Vannes. Cette expérience 
enrichissante sera renouvelée. 

                                                        
1 Bureau de Gestion de la Détention 
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Le CLIP est membre actif du Collectif d’aide à l’insertion des détenus, qui conduit chaque année 
différentes actions : Journées nationales prison, Forum des associations au sein de l’Établissement et 
de la commune, édition et co-financement du journal interne de la prison. D’autres actions sont 
prévues en 2017. 

 Obstacles rencontrés 

- Il est à déplorer que le BGD n’assure pas de manière régulière la mise à jour des listes de 
présence, malgré la synthèse transmise en fin de mois par la coordonnatrice ; 

- Depuis que le BGD n’établit plus les convocations des stagiaires, c’est le CLIP qui doit se charger 
de le faire. 

 Aide 

L’opération a été mise en œuvre par deux étudiants, pendant deux mois (avec, pour l’un des 
stagiaires, obtention d’une validation AFPA en fin de parcours). 

 Projets en cours ou souhaités 

Il est souhaitable : 

- Que le CLIP puisse obtenir le soutien d’un référent au sein de l’Établissement afin de faciliter les 
échanges, les relations et soulager le rôle de la coordonnatrice ; 

- De dynamiser les inscriptions des détenus afin de maintenir les séances existantes ;  

- De renouveler le parc informatique ; 

- De réorganiser la répartition des tâches de coordination au sein de l’équipe de bénévoles. 

■ Quartier « CD - Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’activité s’est interrompue en juin 2016 en raison d’un fort taux d’absence des stagiaires, malgré les 
contenus variés de l’offre de formation.  

Il est à déplorer, par ailleurs, que le manque de rigueur au niveau des appels relevant du personnel de 
surveillance ait eu un impact négatif sur le fonctionnement de cette formation. 

La demande de réunion formulée auprès de la Chef de détention du Centre de détention, de la 
direction de l’Établissement et du SPIP n’a pas pu aboutir. 

 Projets en cours ou souhaités 

La salle informatique est spacieuse et équipée de 4 postes en état de fonctionnement, d’une 
imprimante et d’un vidéoprojecteur. Il serait donc dommage d’abandonner ce quartier.  

Une réflexion s’impose pour trouver, avec l’Administration, une solution pour le redémarrage d’une 
activité intéressante et qui perdure. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt du Mans 

Coordonnateur : Pierre-Jean HIRSCH 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’équipe n’est constituée que de deux intervenants. 

 Conditions de la formation 

C’est la salle de l’Éducation nationale qui est utilisée pour les formations, dans les créneaux 
disponibles, c’est-à-dire le mercredi et le samedi.  

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec le SPIP et la direction de l’Établissement sont pratiquement inexistantes. 

 Aide 

L’opération d’été n’a pas été mise en œuvre. 

 Projets en cours ou souhaités 

Il serait souhaitable de recruter un formateur pour la plage du samedi matin pour le quartier MA2. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Nantes 
Quartier Centre de détention 

Coordonnateurs : Michel RINCE et Bertrand BAYART 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L'année 2016 a été une année stable dans l’ensemble, mais avec une fréquentation en nette 
régression de janvier à juin, avant de reprendre nettement en fin d’année. 

Les interventions se font avec des formateurs qui travaillent en binômes, (sauf pour une des demi-
journées) sur cinq créneaux, d’une durée de 1 h 15 à 2 h, suivant les groupes, à raison de : 

- 2 créneaux pour les détenus sans activités (1 le matin – 1 l’après-midi) ; 

- 2 créneaux pour les détenus travailleurs (l’après-midi) ; 

- 1 créneau réservé RIEP (Régie industrielle des établissements pénitentiaires) dans le cadre 
d’un atelier DAO où l’intervenant travaille avec un seul stagiaire à la fois, en vue d’un 
perfectionnement des connaissances informatiques liées à l’utilisation du tableur. 
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La majorité des stagiaires travaillent sur le traitement de texte (environ les 2/3), un petit tiers travaille 
sur le tableur, Pour les autres il s'agit souvent de travaux personnels, CV ou autres documents, 
traitement de l'image ou du dessin. 

L’objectif des validations n’est pas une priorité. L'âge moyen est relativement élevé et le niveau est 
parfois très bas. La prise de contact avec l'outil informatique apporte une satisfaction suffisante pour 
beaucoup, comme par exemple l'apprentissage de la frappe de textes à près de 80 ans. 

Peu de réussite aux tests AFPA, sauf dans le cadre de la RIEP ou pratiquement 100 % des stagiaires 
passent le test avec succès. 

 Conditions de la formation 

Les conditions de travail sont très bonnes. La salle informatique, équipée de 10 postes, se situe dans 
un bâtiment regroupant l'ensemble des salles de formation. L’atmosphère est calme, sécurisée et le 
personnel de surveillance stable, ce qui facilite les relations. 

Les listes de stagiaires sont établies par une personne de l'Administration pénitentiaire. 
Malheureusement il y a souvent un grand décalage entre le nombre d'inscrits et les présents en 
formation. À la demande du CLIP les détenus ne suivant pas les formations sont supprimés des listes.  

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec le SPIP et l’Administration pénitentiaire sont excellentes. 

 Obstacles rencontrés 

Pour le 1
er

 semestre 2016, on a pu noter un désintérêt des détenus pour les formations CLIP 
(tendance relevée également pour les autres activités). En revanche, il y a eu une nette reprise à 
partir de septembre où les créneaux dédiés aux « non travailleurs » qui avaient été suspendus en mai 
ont été relancés avec succès. 

 Aide 

Pas de stage AIDE en 2016 l’Administration ayant décliné la proposition du CLIP. 

 Projets en cours ou souhaités 

Proposer des formations s'appuyant sur les ressources de CLIPeNET. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Nantes 
Quartier Maison d’arrêt 

Coordonnateur : Bertrand BAYART  

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Comme les années antérieures, le CLIP intervient dans les secteurs suivants : 

- MAH1, MAH2 avec un fonctionnement satisfaisant, assez stable, si ce n’est la mise en place 
d’une 2

e
 séance hebdomadaire en MAH2 ; 
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- QCP/QPA : le quartier « courtes peines » - dans lequel le CLIP avait un fonctionnement que nous 
estimions satisfaisant - est devenu un quartier « peines aménagées ». Il s’en est suivi une 
fermeture de plusieurs mois et une désorganisation totale. 

Dans un premier temps l’Administration pénitentiaire a souhaité « utiliser » le CLIP comme un 
organisme de formation avec horaires variables (« bouche trous » avec parfois 1 seule séance pour 
un groupe) et présence obligatoire pour les stagiaires. Ce mode de fonctionnement nous a paru 
incompatible avec les valeurs CLIP et, effectivement, ce fut un échec. 

Depuis, nous essayons de mettre en place un fonctionnement plus régulier, avec des stagiaires qui 
choisissent librement de s’inscrire pour les formations organisées. 

 Conditions de la formation 

Dans ces trois structures : 

- Nous intervenons la plupart du temps en binômes pour assurer la continuité ; 

- Nos formations portent la plupart du temps sur le traitement de texte et le tableur ; 

- Nous ne rencontrons aucun problème de sécurité. 

Une secrétaire du SPIP est notre correspondante principale pour la gestion des listes de stagiaires et, 
depuis qu’elle a pris cette tâche en charge, le fonctionnement est satisfaisant. 

Les conditions matérielles sont excellentes avec : 

- des salles dédiées au CLIP dans les secteurs MAH1 et MAH2 ; 

- une salle partagée avec l’Éducation nationale au QPA. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont bonnes avec le SPIP et le personnel de surveillance. 

 Obstacles rencontrés 

L’instabilité des organisations ainsi que le turnover important dans les postes de responsabilité sont 
des freins à l’efficacité que le CLIP serait en droit d’espérer, en regard de l’énergie déployée par ses 
intervenants. 

 Aide 

La politique du SPIP consiste à subventionner des actions plus médiatiques (Hip Hop, Folle journée 
de Nantes, etc.) et c’est donc le CLIP qui a pris la charge financière de l’opération d’été. 

Ce stage a été un succès pour les stagiaires, mais l’encadrement de l’étudiant a nécessité un 
investissement important de l’équipe pour parvenir au résultat recherché.  

 Projets en cours ou souhaités 

Certains bénévoles souhaitent mettre fin à leur fonction de formateurs : la très nombreuse équipe de 
Nantes est en cours de renouvellement. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Deux bénévoles ont souhaité s’investir dans un projet de mise en place du CLIP à la MAF. 
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 Conditions de la formation 

Dans l’objectif de démarrer cette nouvelle action, des PC ont dû être installés dans une nouvelle salle. 
Le CLIP a dépensé beaucoup de temps et beaucoup d’énergie pour cette mise en place. 
Malheureusement, la formation s’est arrêtée faute de stagiaires. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont bonnes avec la Direction et le personnel de surveillance. 

 Obstacles rencontrés 

Il semble que l’Administration pénitentiaire ne nous ait pas suffisamment aidés dans la réalisation du 
projet entrepris. 

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes 

Coordonnatrice : Nadine MASSIOT 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Nous avons amélioré notre fonctionnement, surtout sur la fin de l’année où les stagiaires sont les 
mêmes depuis septembre et sont plus assidues. 

 Conditions de la formation 

Le niveau des stagiaires est très hétérogène et nous faisons du « sur mesure ». 

Deux d’entre elles veulent se soumettre aux tests AFPA et devraient y parvenir sans problème au 
cours du prochain trimestre. 

En début d’année, une stagiaire a subi avec succès cette validation, puis a cessé de venir en 
formation. Elle a néanmoins fait appel à nous pour l’aider à préparer un mémoire dans le cadre de ses 
études, ce qui nous a permis d’apprécier le niveau auquel elle était parvenue. 

 Relations avec les partenaires 

Nous avons changé d’interlocutrice récemment mais les relations restent cordiales et efficaces. 

 Obstacles rencontrés 

Depuis mars 2016 nous fonctionnons à équipe réduite. 

Nous rencontrons de gros problèmes de recrutement. 

 Projets en cours ou souhaités 

Il serait souhaitable de procéder au recrutement de nouvelles bénévoles. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Rennes Vézin 

Coordonnateur : Michel RAOUL 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

 - en QPS : 

Le nombre de stagiaires accueilli est en diminution par rapport à 2015, à la suite de la transformation 
du QCP en QPS. À l’époque du QCP, les détenus étaient accueillis dans le cadre de stages de 
dynamisation en vue de la sortie, au sein desquels l’activité informatique était obligatoire. Le nombre 
de détenus touchés était donc supérieur. 

En ce qui concerne les propositions de validation, il est à noter qu’elles n’ont pas eu d’écho favorable. 

C’est le traitement de texte qui est le plus demandé : un certain nombre de détenus viennent pour 
saisir et mettre en forme leur CV. 

 - en CD : 

Le nombre de participants a pratiquement été divisé par deux, en dépit de la diffusion d’un flyer CLIP 
à chacun des détenus et de l’information donnée par l’Éducation nationale. Une implication de 
l’Administration pénitentiaire permettrait sans doute de motiver davantage de détenus. 

La demande de formation en TDT et tableur est en perte de vitesse, en revanche la formation en base 
de données avec Libre Office intéresse des stagiaires qui pratiquent déjà le TDT et le tableur. 

 - en MA1 : 

Nous intervenons en binômes ce qui permet d'assurer la formation tout au long de l'année sauf 
pendant les périodes scolaires. 

Sur les 6 PC de la salle informatique, 2 sont hors service. Et il est très difficile d’obtenir que la 
maintenance des postes ou le remplacement d’une souris, par exemple, soient effectués. 

Il est à déplorer que la mise à jour des listes de participant ne soit pas faite régulièrement par 
l’Administration. 

 - en MA2 : 

La gestion et la mise à jour des listes de participants, qui est du ressort de l’Administration, pose de 
sérieux problèmes. La situation est démotivante pour les formateurs et a entraîné la démission de l’un 
d’eux. 

 Relations avec les partenaires 

 En QPS : 

Les relations sont bonnes avec le SPIP, dont le nouveau directeur semble particulièrement motivé, et 
le personnel de surveillance. 

 En CD : 

Les relations sont bonnes avec le personnel de surveillance. 

 En MA1 et MA2 : 

Si les relations sont bonnes avec le pôle scolaire, en revanche, il n’y a aucune relation avec le SPIP. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Saint-Brieuc 

Coordonnateur : Jean-François VÉRANT 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Comme en 2015, le turnover des stagiaires a été très important cette année.  

Jusqu’en septembre 2016 les listes étaient établies par le CLIP, en raison de l’absence du RLE, et 
contrôlées par le Chef de la détention. Après cette date, c’est la nouvelle RLE, très dynamique et 
agréable, qui a assuré cete tâche. 

Pendant le 1
er

 semestre 2016, les listes d’inscrits sont restées relativement stables, ce qui a permis de 
faire passer des tests AFPA. En revanche, au dernier trimestre la RLE avait le souci d'utiliser la liste 
d'attente lors de l’appel des stagiaires, ce qui a eu pour effet d’accentuer un turnover fâcheux. Grâce à 
des échanges qui ont eu lieu sur ce point, la situation s'améliore depuis début 2017. 

 Conditions de la formation 

La formation se fait dans une très bonne ambiance et, malgré le turnover signalé ci-dessus, tous les 
postes sont en général utilisés. 

Le niveau des stagiaires est très hétérogène ce qui ne permet pas d'organiser très souvent le passage 
de tests AFPA. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations sont excellentes avec la RLE. 

 Obstacles rencontrés 

Il est important, pour l’année 2017, de réussir à améliorer l’assiduité des participants. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Saint-Malo 

Coordonnateur : Michel THALY 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

- 48 stagiaires en 2016 ont assisté aux formations (durée de la séance : 1,5 h) avec 1 intervenant ; 

- En moyenne, 50 % des PC sont occupés avec 4 stagiaires par séance. 

 Conditions de la formation 

Les formations concernent essentiellement le TDT et la préparation au B2i. Il faut noter cependant que 
l’intérêt des stagiaires se porte de plus en plus vers le tableur. 
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La préparation au B2i pourrait se faire dans de meilleures conditions si les postes de travail 
permettaient de mettre en œuvre toutes les applications nécessaires. Il est difficile d’obtenir l’aide du 
CLI sur ce point. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec le RLE et les surveillants sont bonnes. 

 Obstacles rencontrés 

Une aide du CLI serait la bienvenue pour la mise à niveau des PC sur le plan logiciel. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Vannes 

Coordonnateur : Claude-Yves COSSÉ 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Deux bénévoles ont quitté l’équipe à la fin du 1
er

 semestre 2016 et ont été remplacés par deux autres 
à la rentrée scolaire : l’équipe est donc toujours constituée de 4 formateurs. 

La participation est en moyenne de 2 à 5 stagiaires par séance. 

 Conditions de la formation 

La formation se fait à raison de séances de 1 h 30, avec la participation de deux formateurs. Un 
compte rendu hebdomadaire détaillé permet aux intervenants successifs de suivre et de s’adapter à la 
progression des stagiaires présents. 

 Relations avec les partenaires 

C’est le RLE, avec lequel les relations sont excellentes, qui assure la gestion des listes de stagiaires. 

 Obstacles rencontrés 

Les relations sont inexistantes, tant avec la direction de l’Établissement qu’avec le SPIP. 

 Aide 

Pas d’opération d’été. 

˜˜˜ 
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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. 

Aix Luynes 

     Activité bénévole 
     Activité Informatique d'Été 
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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.) 

Aix-Luynes_CPA 

  1 24 9 17 90 5.3 

Écart/2015 0% 20% 50% 42% 55% 10% 

Hommes 1 24 9 17 90 5.3 

Aix-Luynes_MA 

  1 80 19 26 390 15.0 

Écart/2015 -50% -38% 19% 0% 22% 22% 

Hommes 1 80 19 26 390 15.0 

Total 2016 Total 2 104 28 43 480 11.2 

  Hommes 2 104 28 43 480 11.2 

  Femmes 0 0 0 0 0 n/a 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 3 148 22 38 378 9.9 

  Hommes 3 148 22 38 378 9.9 

  Femmes           n/a 

  Mineurs           n/a 

 

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

2.1. Bilan qualitatif 

L’activité AIDE n’a pas été reconduite à Grasse cette année, le CLIP préférant ne pas mettre en place 
d’activité AIDE dans des établissements sans équipe locale de bénévoles œuvrant au cours de 
l’année. 
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Centre pour peines aménagées d’Aix-Luynes 

Coordonnateur : Bertrand THONY 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

On peut noter une augmentation moyenne de 50 % de l’activité par rapport à 2015 et une bonne 
participation des stagiaires. Le contenu des formations au CPA 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. 

Sur le plan pédagogique, la batterie d’exercices créée par la commission pédagogique permet une 
alternative intéressante à l’utilisation des ouvrages Fontaine-Picard. 

 Conditions de la formation 

Les stagiaires Cépéistes ont l’obligation de participer aux formations, sur décision de l’Administration 
pénitentiaire. 

 Relations avec les partenaires 

Très bonnes relations avec le personnel de l’Administration pénitentiaire en charge du CPA. 

 Obstacles rencontrés 

Rien à signaler. 

 Aide 

Pas d’opération AIDE dans cet Établissement 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt d’Aix-Luynes 

Coordonnateur : Bertrand COMBAZ 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Nous notons une bonne activité le jeudi après midi avec des stagiaires impliqués et un taux 
d’occupation des postes intéressant. 

L’utilisation de la batterie d’exercices créée par la commission pédagogique est complétée par 
certains autres de conception personnelle. 

Le simulateur CLIPeNET n’est pas installé sur le site. 
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 Conditions de la formation 

Les conditions matérielles seraient à améliorer : 

- Des ordinateurs en panne,  

- Une imprimante hors service,  

- Le réseau qui ne fonctionne plus. 

Toujours un projet de renouvellement des ordinateurs avec un budget de 800 euros accordés. (voir 
paragraphe « projets ») 

 Relations avec les partenaires 

Bonnes relations avec le secrétariat du SPIP et la surveillante du bâtiment où ont lieu les formations, 
qui n’hésite pas à inscrire des stagiaires lorsque le niveau de fréquentation des participants diminue. 

 Obstacles rencontrés 

Pas de problèmes particuliers. 

 Aide 

Pas de stage AIDE cette année 

 Projets en cours ou souhaités 

Depuis la dernière rencontre avec le SPIP régional, en date du 19 décembre dernier, le dossier du 
renouvellement des ordinateurs avance. L’accord a été obtenu pour les achats de matériels et la 
remise au CLI qui assurera la configuration. 

Ce dossier a pris du retard en raison du changement de SPIP en cours de l’année. 

Dès la mise en place des nouveaux ordinateurs, nous demanderons une formation CLIPeNET. 

˜˜˜ 
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G. Région Rhône-Alpes-Auvergne 

Délégué régional : Patrice LABOUREY 

 

 

 

 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

 Faits marquants 

L’année 2016 a été dominée par des difficultés majeures d’organisation des formations à la Maison 
d’arrêt de Lyon - Corbas en raison d’une pénurie de surveillants permettant d’assurer normalement le 
fonctionnement des activités sur la majeure partie de l’année (depuis mars) : 

- suppression de nombreuses séances programmées, 

- nombreux déplacements inutiles de formateurs faute de savoir à l’avance s’il y aurait activité ou 
non. 

Riom 
Villefranche 

Lyon 
Corbas 

Grenoble - 
Varces 

St-Quentin- 
Fallavier 

St Etienne -  
La Talaudière 

Valence 

Roanne 

     Activité bénévole 
     Activité Informatique d'Été 
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Sur Lyon-Corbas, les conséquences logiques de cette situation ont été les suivantes : 

- effondrement du volume d’activité : -30% d’heuresxstagiaires, 

- accroissement du nombre d’inscrits (+9,5%) confirmant l’existence du besoin, mais chute de 18% 
du nombre de stagiaires ayant suivi au moins 3 séances à cause des suppression de séances et 
corrélativement diminution de près de 50% des validations AFPA faute de durée de formation 
suffisante, 

- démotivation des formateurs dont les 2/3 ont abandonné en cours d’année ; malgré un très gros 
effort de recrutement l’effectif CLIP au 31 décembre n’était que 15 formateur pour 18 l’année 
précédente à la même date. 

Une amélioration de cette situation est en train de se mettre en place qui devrait résorber tout ou 
partie de ces difficultés dans le courant de l’année prochaine. 

En revanche, l’année 2016 a été plutôt bonne sur le reste des établissements de la région, notamment 
avec la montée en régime dans les deux nouveaux établissements de la région : 

- le centre pénitentiaire de Riom où les formations ont commencé au deuxième trimestre, 

- le centre pénitentiaire de Valence où les séances CLIP ont pu fonctionner toute l’année. 

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 bilan régional qui figure dans le tableau du prochain chapitre, fait ressortir l’évolution suivante par 
rapport à l’an passé : 

- Volume de formation (h×stagiaires) :  - 15,5 % 

- Encadrement : h×formateurs :  1.2 % 
 nb formateurs : -7,7 % 

- Population bénéficiaire : 0,3 % 

- Stagiaires ayant suivi au moins 3 séances : -13,4 % 

- Durée moyenne de formation :  ~ 12,7 h/p pour 15,1 en 2015. 

Pour autant, 2016 a gardé une activité significative : 

- 653 personnes bénéficiaires pour un total de 8 320 heuresxstagiaires couvrant les publics 
hommes et femmes ; 

- Un recrutement efficace de formateurs, même s’il n’a pas permis de compenser tous les départs 
de l’équipe de Lyon-Corbas ; 

- Le développement progressif de nouveaux contenus -traitement d’images et de photos, robotique, 
création de pages HTML, etc. - permettant de prendre progressivement le relais de la bureautique 
devenue moins attractive pour les stagiaires. 

Le nombre de validations en AFPA bureautique a sensiblement régressé (-45%) à cause de la 
situation de Lyon-Corbas (29 candidats reçus en 2015, contre 53 en 2015). En revanche, 5 PIM 
(Passeport Internet et Multimédia) ont aussi été réussis à la maison d’arrêt de La Talaudière (3 en 
2015). Le CLIP a également continué de participer à la préparation du B2i à la demande des 
Responsables locaux d’enseignement. 

Un gros effort a été déployé par le CLIP, aux côtés de nombreux autres partenaires, pour la mise en 
place d’un quartier « sortant » à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas sur le premier semestre, revisité au 
second semestre pour prendre la forme d’un « Programme de Préparation à la Sortie ». Cette 
nouvelle activité a obligé les formateurs à définir un contenu spécifique : 

- Limité au minimum nécessaire à la recherche d’emploi, 

- Dispensé en un temps très court : environ 8 heures de formation. 
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Ces résultats, même s’ils auraient pu être meilleurs, 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 2016 à la convention du 2 juillet 2007, 
avenant qui fixe les objectifs de la période mi-16 - mi-17 et la contribution financière associée. 

 Recrutement et formation des bénévoles 

Les démarches pour recruter de nouveaux bénévoles ont été très actives même se elles n’ont pas 
réussi à compenser tous les départs de l’équipe de Lyon-Corbas. Malgré tout, à fin 2016, l’effectif de 
bénévoles actifs s’établissait à 48 (contre 52 en 2015). 

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

 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. 

En 2016, les efforts se sont concentrés sur : 

- La poursuite du déploiement de CLIPeNET, notamment à Riom et Valence, 

- La formation des formateurs à l’utilisation de cet outil en vue de la préparation du PIM. 

 Validations 

Cf. Faits marquants et partie nationale (chapitre 2). 

 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. 

 Projets en cours 

Les orientations pour 2016 sont les suivantes : 

- Maintenir les efforts de recrutement de nouveaux bénévoles ; 

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

- Poursuivre le déploiement de l’outil CLIPeNET avec les formations associées (référentiel PIM) et 
y former les formateurs ; 

- Accroître l’attractivité de l’offre de formation et la fidélisation des stagiaires. 
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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.) 

Grenoble-
Varces_MA 

  4 254 32 59 818 13.9 

Écart/2015 0% -29% -3% -3% 2% 6% 

Hommes 4 254 32 59 818 13.9 

Lyon-Corbas_MA 

  15 1 204 141 276 2 783 10.1 

Écart/2015 -17% -20% -18% 10% -30%   

Hommes 10 1 087 116 235 2 387 10.2 

Femmes 6 117 25 41 396 9.7 

Riom_CP-MA 

  5 216 31 41 288 7.0 

Écart/2015 0% -3% 24% 31% -52% -64% 

Hommes 5 189 25 30 248 8.3 

Femmes 0 27 6 11 40 3.6 

Roanne_CD 

  3 228 37 58 782 13.5 

Écart/2015 0% -28% -65% -50% -54% -8% 

Hommes 2 162 20 30 389 13.0 

Femmes 1 66 17 28 393 14.0 

Saint-Etienne-la-
Talaudière_MA 

  10 625 65 98 1 659 16.9 

Écart/2015 10% 0% -12% -13% 30% 50% 

Hommes 10 581 62 91 1 625 17.9 

Femmes 1 44 3 7 34 4.9 

Saint-Quentin-
Fallavier_CP_MA 

  4 558 34 37 700 18.9 

Écart/2015 0% 304% 21% 6% 8% 2% 

Hommes 4 558 34 37 700 18.9 

Villefranche-sur-
Saône_MA 

  4 242 30 30 836 27.9 

Écart/2015 0% -2% -6% -12% 5% 19% 

Hommes 4 242 30 30 836 27.9 

Valence_CP_MA 

  3 145 43 54 454 8.4 

Écart/2015 -25% 437% 617% 440% 578% 25% 

Hommes 3 145 43 54 454 8.4 

Total 2016 Total 45 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 

Rappel 2015 Total 52 3 430 477 651 9 842 15.1 

  Hommes 43 3 028 390 543 8 484 15.6 

  Femmes 12 402 87 108 1 358 12.6 

  Mineurs 0 0 0 0 0 n/a 
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2. Bilan régional de l’activité informatique d’été (AIDE) 

2.1. Bilan qualitatif 

L’organisation de stages d’été, animés par des étudiants, s’est poursuivie en 2016 
(4,5 moisxétudiants) sur les établissements de Lyon-Corbas, La Talaudière et Varces. 

Malheureusement, les difficultés rencontrées à Lyon - Corbas à cause de la pénurie de surveillants 
ont réduit l’activité AIDE dans cet établissement à très peu de chose (un équivalent de 1,5 semaines) 
alors que le budget existait pour 2 moisxétudiant. 

En revanche, l’activité s’est très bien déroulée à La Talaudière et à Varces, à la satisfaction des 
détenus qui manquent d’activité en période estivale et des étudiants ont apprécié cette expérience 
nouvelle et enrichissante. 

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 

  2 2 117 30 62 340 5.5 

Écart/2015 0% 0% -10% 43% 100% -10% -55% 

Hommes   
 

117 30 62 340 5.5 

Lyon-
Corbas_MA 

  1 1 54 9 19 195 10.3 

Écart/2015 -50% -50% -75% -67% -37% -73% -58% 

Hommes   
 

51 9 14 180 12.9 

Femmes   
 

3 0 5 15 3.0 

St-Etienne - La 
Talaudière_MA 

  2 1.5 135 29 30 585 19.5 

Écart/2015 100% 50% 32% 32% 7% 64% 53% 

Hommes   
 

135 29 30 585 19.5 

Total 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     0 0 0 0 n/a 

Rappel 2015 Total 5 5 445 70 89 1 469 16.5 

  Hommes     400 63 81 1 384 17.1 

  Femmes     45 7 8 85 10.6 

  Mineurs             n/a 
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Maison d'arrêt de Grenoble-Varces 

Coordonnateur : Michel RÉMY 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Au vu des inscriptions collectées par le SPIP courant 2015 et plus particulièrement en fin d'année, 
nous avons décidé d'assurer 4 séances par semaine pour le démarrage de 2016. 

L'équipe de bénévoles de Varces est constituée de 6 formateurs dont 4 qui interviennent très 
régulièrement et 2 qui assurent les remplacements.  

Comme en 2015, la formation a porté essentiellement sur la bureautique ; la robotique est mise en 
"stand-by" faute de demandeur ; en revanche, 2 stagiaires ont continué à faire régulièrement de la 
programmation (Visual basic ou Java). 

Cette année nous n'avons pas eu de stagiaires assez motivés pour présenter des candidats aux tests 
AFPA. 

Type de formation par ordre décroissant de fréquentation : 

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

- Tableur : quelques stagiaires motivés ; 

- Diaporama : peu ; 

- Retouche photo : peu ; 

- Base de données : pas du tout cette année ; 

- Exercices de type : PIM très peu ; 

- Apprentissage ou révision du code de la route très régulièrement utilisé ; 

- Utilisation de « CLIPeNET » abandonnée car le simulateur ne fonctionne pas sous Windows 10 et 
il n’y a pratiquement pas de demande. 

 Conditions de la formation 

Deux nouvelles machines ont été installées en début d’année. 

Pour les formations bureautiques, nous utilisons les ouvrages 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 manuel de cours Fontaine Picard associé 
est moins abordable que la version 2003, aussi nous réservons cette nouvelle version aux stagiaires 
ayant déjà un peu de pratique. 

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

On peut noter qu’un nombre important, environ 65 % des stagiaires, participent à raison de 1 à 
5 séances seulement et que quelques-uns d’entre eux, plus motivés, totalisent un plus grand nombre 
d’heures de formation. 

 Relations avec les partenaires 

Nos relations avec le SPIP et l'AP sont très bonnes.  
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 Obstacles rencontrés 

Depuis déjà plusieurs années, nous constatons que les stagiaires les plus jeunes (moins de 30 ans) 
sont plus difficiles à intéresser dans la durée à la bureautique de base (TDT et tableur), ils préfèrent 
les activités plus ludiques et de créativité (un peu de jeux, du visionnage d'images ou de photo 
disponibles sur nos PC pour parfois faire une impression pour décorer leur cellule). 

Nous avons encore eu une interruption de notre activité par manque de chauffage de mi-novembre à 
la fin de l'année, nous avons pu redémarrer début janvier. 

 Aide 

Grâce aux crédits accordés par la Direction régionale de la formation professionnelle, 2 stages d’une 
durée d’un mois, en juillet et août, ont pu être mis en œuvre, avec l’intervention d’un étudiant de 
l’école d’ingénieur POLYTEC Grenoble, pour l’un, et d’une étudiante en droit de l’Université Grenoble-
Alpes, pour l’autre. 62 stagiaires ont pu bénéficier de cette opération. 

 Projets en cours ou souhaités 

- Installer une 3
e
 machine début 2017 ; 

- Continuer à rénover le parc de machines, il faudrait en remplacer encore 3 pour que tous les PC 
soit sous Windows_10, ce qui permettrait une gestion et une utilisation plus aisées de l'ensemble 
matériels et logiciels ; 

- Continuer vers la promotion de nouvelles activités plus orientées "créativité" (dessin, musique, 
etc.) ; 

Recruter au moins 2 nouveaux bénévoles en vue de remplacer les départs prévus en 2017. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Lyon-Corbas 

Coordonnateur : Joëlle BRUGE 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Début 2016, pour prendre en compte la forte demande des stagiaires et grâce à un nombre de 
formateurs suffisant, l’activité a été très soutenue, jusqu’en juin, avec deux groupes orientés 
bureautique dans chacun des trois bâtiments « Hommes », un groupe orienté robotique dans 2 
bâtiments, et un groupe de dessin 3D. 

Ensuite, le niveau de l’activité s’est effondré en nombre d’heures formateurs et en nombre d’heures 
stagiaires en raison d’un sous-effectif chronique en surveillants, qui a entraîné la suppression de 
nombreuses séances d’activité. Ces suppressions ont commencé de manière inopinée fin mars sans 
que nous ne soyions jamais prévenus, les formateurs étant refoulés au poste de garde central et 
obligés de rentrer chez eux. Le pourcentage de séances annulées est passé de 20 % en avril puis à 
70 %, pour atteindre 90 % dans certains bâtiments au 4

ème
 trimestre. 

En raison de plusieurs mutations dans le personnel de Direction les problèmes n’ont pu être résolus et 
ont perduré jusqu’à la fin de l’année. Le programme minimum qui nous a été proposé en septembre, 
non approuvé par les partenairees sociaux, n’a pas été respecté. 
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Les conséquences furent très négatives sur plusieurs plans : 

- Désorganisation complète ne permettant plus d’assurer le suivi des stagiaires ; 

- Suppression des séances de robot et dessin 3 D à partir de septembre ; 

- Baisse de fréquentation des stagiaires ; 

- Découragement des formateurs : déçus de ne pouvoir assurer les formations, lassés de faire des 
déplacements inutiles, et très longs pour certains ; ceci a entraîné la démission de certains d’entre 
eux : malgré plusieurs recrutements l’équipe ne compte plus que 15 formateurs au 31 décembre 
2016, contre 18 au à la même date en 2015 ; 

- Raréfaction des tests AFPA (cf. partie nationale § 2.1). 

Une solution devrait être trouvée en janvier 2017, grâce à la mise en place d’un programme réduit et 
la présence d’une seule surveillante qui intervient dans les différents bâtiments selon un planning 
défini. 

Le CLIP, participe toujours au programme de préparation à la sortie (PPS) lancé en septembre 2015 
par le SPIP du Rhône. Suite au bilan des premières sessions, les séances du CLIP sont moins 
nombreuses mais se déroulent sur 3 h au lieu de 1 h 30 ce qui est préférable. Il s’agit de faire d’abord 
une évaluation des participants et ensuite de leur permettre de rédiger leur CV au format électronique. 

 Conditions de la formation 

Les conditions matérielles n’ont pas évolué. Les groupes sont constitués de la manière suivante : un 
groupe de 6 détenus maximum participe 2 ou 3 fois par semaine, avec chaque fois un formateur 
différent. Un roulement s’établit de cette manière pendant le stage qui dure de 5 à 7 semaines. 

La communication se fait par mél entre les formateurs d’une même équipe afin d’assurer le suivi de la 
progression des stagiaires. 

Le matériel, composé de 6 ordinateurs par bâtiment, appartient au CLIP qui en assure la 
maintenance. 

Les détenus sont informés de l’offre de formations par voie d’affichage dans les bâtiments et par le 
biais d’une note distribuée au quartier « arrivants ». 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les Chefs de bâtiment, qui parfois aident à constituer les listes, fonctionnent très 
correctement. Il en est de même avec la Directrice du SPIP et son secrétariat. 

Le partenariat avec l’ULE, qui nous délègue la formation et le passage des tests B2i collège, se 
déroule également très bien. Cette année, cette collaboration s’est élargie en direction des candidats 
au CAP Ventes qui doivent présenter des documents numérisés dans le cadre de cette formation. 
L’expérience, très appréciée des participants, sera sans doute reconduite en 2017. 

 Obstacles rencontrés 

Il est difficile de connaître les motifs d’absence réels des stagiaires inscrits sur les listes et le sous-
effectif du personnel de surveillance accentue encore ces difficultés en ce qui concerne la régularité 
des appels. 

Il est regrettable également que l’équipe de formateurs ait connu une telle vague de démission pour 
les raisons indiquées précédemment. Pour l’instant, et en raison du programme réduit qui nous est 
imposé, l’activité du CLIP n’est cependant pas en péril. 
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 Aide 

L’opération s’est déroulée pendant le mois de juillet uniquement. Cependant, par manque de 
surveillants, l’étudiante qui devait intervenir 35 h par semaine sur 10 demi-journes, n’a pu réaliser que 
la moitié des prévisions. Cependant, comme elle se destine à la direction d’un Établissement 
pénitentiaire, elle a été très satisfaite de l’expérience offerte par ce stage. 

 Projets en cours ou souhaités 

- Réactiver la formation au dessin 3D lorsque les conditions s’amélioreront au niveau du personnel 
de surveillance ; 

- Poursuivre et étendre à d’autres bâtiments l’utilisation de la messagerie avec CLIPeNET ; 

- Renouveler l’expérience de partenariat avec l’ECAM de Lyon – dans de meilleures conditions de 
fonctionnement – pour 6 étudiants/ingénieurs, volontaires pour renforcer l’équipe de formateurs 
toutes les 3 semaines, entre novembre et mai. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Cette année comme en 2015, nous n’avons eu qu’une séance par semaine à la MAF. Cette situation 
est due au manque de formateurs et à l’indisponibilité de la salle d’activités.  

Cependant la fréquentation a été très régulière et le taux de remplissage toujours élevé.  

Des validations AFPA ont été passées avec succès (cf. partie nationale § 2.1) 

 Conditions de la formation 

La salle, équipée de 6 ordinateurs portables, est partagée avec d’autres activités et n’est disponible 
pour le CLIP qu’une demi-journée par semaine. 

La formation concerne uniquement les applications bureautiques. 

 Relations avec les partenaires 

Comme chez les hommes, de bonnes relations existent avec le Chef de bâtiment. 

 Obstacles rencontrés 

Des difficultés de langue concernent les stagiaires étrangères. Cependant, certaines de très bon 
niveau progressent et parviennent même à passer des tests. 

L’information mériterait d’être mieux faite dans ce quartier. Elle est réalisée uniquement par voie 
d’affichage. Les femmes ne passent pas par le quartier « arrivants » et elles se dirigent plus volontiers 
ensuite vers d’autres activités (esthétique, chorale, etc.). 

 Aide 

Pendant le mois de juillet, il n’y a eu qu’une séance par semaine avec une faible fréquentation. 

 Projets en cours ou souhaités 

À la demande du Chef de bâtiment, la mise en place d’un 2
e
 groupe est en projet, à raison d’une 

séance par semaine. Le recrutement de nouveaux formateurs s’impose dans cet objectif. 

˜˜˜ 
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Centre pénitentiaire de Riom 

Coordonnateur : Gilles RIFFAUT 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Suite à l’ouverture du nouveau centre début 2016, la mise en route a nécessité de réunir, en liaison 
avec les partenaires du Centre de détention, les conditions matérielles (salles, machines) et 
organisationnelles (programmation des séances, recrutement des stagiaires) nécessaires à la tenue 
des séances CLIP. 

Les formations ont pu effectivement commencer en mai 2016 avec deux nouveaux formateurs en 
binôme. Elles comportent : 

- Des sessions sur Libre Office : traitement de texte et tableur, sur deux demi-journées ; 

- Une session HTML qui a commencé en novembre 2016, sur une demi-journée. 

 Conditions de la formation 

Les formations se tiennent au centre d’activité avec 5 postes dont 1 dédié aux formateurs.  

Les exercices élaborés par la Commission pédagogique du CLIP sont utilisés pour la formation. S’y 
ajoutent quelques exercices dont l’équipe diposait déjà sur Excel et Word. 

C’est le Centre pénitentiaire qui recrute les stagiaires. La gestion des listes pose quelques difficultés 
en raison du turnover lié à ce type d’Établissement. 

 Projets en cours ou souhaités 

Une formation sur CLIPeNET est programmée pour débuter en février 2017 avec 5 sessions. 
L’ambition est de pouvoir effectuer au moins 4 formations dans l’année. 

L’Établissement a accepté d’installer, en 2017, 2 PC supplémentaires avec imprimante et mise en 
réseau, accroissant à la fois la capacité matérielle de la salle et le confort de formation. 

Les formations sur Libre Office (traitement de texte et tableur) seront poursuivies à raison de deux 
demi-journées par semaine avec la perspective d’effectuer des validations AFPA dans le 
2

ème
 semestre (estimation : entre 5 et 7 personnes). 

La formation HTML en cours se termine en février 2017. Une autre sera programmée dans le 
2

ème
 semestre 2017. 

L’organisation d’un stage AIDE sera également proposée à l’Établissement. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Les données indiquées pour le quartier « hommes » s’appliquent aussi au quartier « femmes ». Les 
séances de tableur et traitement de texte se tiennent le mardi en première partie d’après-midi et le 
mercredi après-midi. Celle dédiée au HTML a lieu le jeudi après-midi. 

Pour ce quartier, une seule séance est organisée pour le moment, en seconde partie d’après-midi le 
mardi. 

Il convient de noter que seul le quartier Maison d’arrêt accueille des femmes. 
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 Conditions de la formation 

Les conditions de la formation sont identiques à celles décrites pour les hommes. 

 Projets en cours ou souhaités 

Les projets listés pour le quartier « hommes » s’appliquent, pour partie, au quartier « femmes ». 

˜˜˜ 

Centre de détention de Roanne 

Coordonnateur : Jean-Louis DAVID 

■ Quartier « Hommes »  

 Évolution générale de l’activité 

L’équipe est constituée de 3 bénévoles. 

La décision a été prise de planifier les interventions sur deux semestres dans le but de proposer 
différentes possibilités de formation avec entre autres : 

- formation tous niveaux sur Scribus et présentation de document ; 

- formation niveau débutant en traitement de texte et tableur ; 

- formation de perfectionnement sur tableur. 

 Conditions de la formation 

- Conditions matérielles satisfaisantes ; 

- Recrutement et présence des stagiaires aléatoires. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les référents sont satisfaisantes. 

 Obstacles rencontrés 

La procédure demeure complexe pour se faire connaître des détenus : malgré les différentes 
méthodes utilisées pour informer sur les offres du CLIP, le problème persiste. 

 Aide 

Pas de stage  

 Projets en cours ou souhaités 

Nécessité d’adapter les formations à la demande des intéressés. 
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■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’offre de formation est analogue à celle proposée au quartier « hommes ». 

 Conditions de la formation 

Les remarques sont identiques à celles concernant le quartier « hommes ». 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les référents sont satisfaisantes. 

 Obstacles rencontrés 

Le nombre de participantes varie beaucoup d’une séance à l’autre. 

 Aide 

Pas de stage de ce type. 

 Projets en cours ou souhaités 

Stimuler l’intérêt et la participation des stagiaires. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Saint-Étienne - La Talaudière 

Coordonnateur : Jean THIERRÉE 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

 Les formations offertes 

L'offre de formation a été consolidée en 2016.  

On peut observer que la proportion des inscrits qui ont suivi au moins 3 séances s'accroît, signe d’une 
assiduité en augmentation. Cependant, cette constatation atténue sans le gommer le constat des 
années précédentes : si plus de la moitié des stagiaires suivent dans la continuité les stages offerts, 
pour d’autres la présence est très irrégulière ou rapidement interrompue. 

En ce qui concerne la formation des stagiaires, après une évaluation des acquis, elle s’articule de la 
manière suivante : 

- Un socle commun (découverte du poste de travail au sens large) ; 

- Une initiation ou un perfectionnement à l'utilisation des logiciels bureautiques (Microsoft et Libre 
Office) ; 

- L’utilisation de CLIPeNET pour des exercices mettant en œuvre internet et messagerie ; son 
emploi reste encore perfectible. 
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Pour le groupe « création de sites Web », il a été plus difficile qu’antérieurement de recruter des 
stagiaires en raison du niveau de prérequis attendu. De ce fait, les intéressés sont désormais 
directement orientés à partir des stages de bureautique des autres groupes.  

 Les validations 

Les validations AFPA et PIM sont tentées par un nombre très restreint de stagiaires (cf. partie 
nationale § 2.1). La majorité d’entre eux ne disposent pas au départ d’un niveau suffisant de 
connaissances pour pouvoir y accéder rapidement. Le B2I et le livret de compétences sont encore en 
retrait bien qu'ils présentent l’avantage de pouvoir être complétés au fil de l’eau. 

Un certain nombre de stagiaires manifestent une réelle 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 un test. 

 Le fonctionnement de l’équipe 

L’équipe est composée de 11 membres, avec deux départs et deux arrivées en 2016. Les formations 
s’organisent autour de : 

- 3 groupes de stagiaires qui bénéficient de deux sessions de formation par semaine, chacune des 
sessions étant animée par un formateur différent ; 

- 1 groupe de stagiaires « construction de sites Web » qui bénéficient d’une session de formation 
par semaine. 

Par ailleurs : 

- 2 formateurs interviennent en renfort lorsque c’est nécessaire ; 

- 1 membre de l’équipe se consacre à la maintenance technique des postes et réseaux (secteurs 
« hommes » et « femmes ») ; 

L’équipe (secteur « hommes » et « femmes ») se réunit 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. 

 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. Une information hebdomadaire du SPIP sur la présence effective 
des stagiaires est mise en œuvre depuis début 2016 afin d'accroître la réactivité dans la mise à jour 
des listes d'inscrits. 

En 2016, un incident de sécurité est à signaler, qui a conduit à l’exclusion d’un stagiaire des 
formations du CLIP. 

Deux des sept unités centrales ont été remplacées grâce au soutien du siège du CLIP et de 
l’Association socioculturelle et sportive. L’installation de machines dotées de Windows 10 est récente 
sur le site, très positive en terme d’image vis-à-vis des stagiaires mais condamne l’emploi de certains 
logiciels anciens.  

 Relations avec les partenaires 

La qualité des relations avec les partenaires habituels est excellente tant avec les CIP, le personnel 
pénitentiaire, la CLI ou la RLE. 

 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. 
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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. 

 Aide 

Le dispositif a été mis en œuvre de mi-juillet à fin août avec une réelle efficacité. 

 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 ; 

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

- Participer ponctuellement à la réunion hebdomadaire des arrivants ; 

- Développer les validations PIM en raison de la labellisation Netpublic du CLIP, ainsi que B2I ; 

- Consolider le nombre des validations AFPA. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’activité a connu un net retrait en 2016. La cause de cette évolution tient à la diminution marquée du 
nombre de stagiaires, en raison, d’une part, d’une sociologie des personnes détenues différente des 
années antérieures et, d’autre part, de la « concurrence » d’activités rémunérées ou ponctuelles.  

L’équipe s’est adaptée en recrutant une formatrice, parmi les anciennes bénévoles, qui avait cessé 
son activité. Cette orientation a permis de maintenir, un temps, les séances de formation lorsqu’une 
seule stagiaire s’est présentée alors qu’elles auraient dû être annulées, en présence d’un formateur 
masculin.  

Cependant, les efforts conjugués de l’Adjointe du Chef d’Établissement, de l’Officier responsable de 
ce quartier, du SPIP, de la RLE, du Coordonnateur et de la formatrice en place, n’ont pas permis de 
parvenir à améliorer la participation des stagiaires et plusieurs séances ont dû être annulées en 
accord avec le SPIP. 

 Les formations offertes 

Elles sont analogues à celles proposées dans le quartier « hommes » à l’exception de la « création de 
sites Web ».  

Le simulateur CLIPeNET est resté très peu utilisé, compte tenu des objectifs de formation retenus en 
fonction du niveau des stagiaires. 

La formation est organisée dans une salle d’activités polyvalente, comportant 3 postes de travail, à 
raison d’une séance hebdomadaire de 2 heures. 

 Conditions de la formation 

L’organisation et le fonctionnement des formations ne sont pas stabilisés au quartier « femmes », 
malgré la bonne volonté des surveillantes et des intervenants.  

En ce qui concerne la gestion des listes elle est assurée par le SPIP dans les mêmes conditions que 
pour le quartier « hommes ». 

Deux unités centrales plus récentes que celles en place ont été transférées de la salle « hommes » 
après réorganisation de cette dernière. 
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 Relations avec les partenaires 

Excellentes relations avec les différents référents. 

 Obstacles rencontrés 

Cette activité est difficile à consolider pour les motifs indiqués ci-dessus. 

 Aide 

Cette opération n’a pas été reconduite en 2016 faute de stagiaires volontaires. 

 Projets en cours ou souhaités 

L’objectif essentiel est simple : parvenir à consolider cette formation dans les meilleures conditions de 
qualité.  

˜˜˜ 

Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier 

Coordonnateur : Jean-Jacques CRASSARD 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L'équipe étant passée de deux à quatre en 2016, nous avons donc pu assurer plus de présence : 
installation de logiciels de gestion photo (GIMP, Lightzone et ICE). Succès mitigé : les stagiaires se 
lassent de travailler sur des photos qui ne sont pas les leurs. 

 Conditions de la formation 

Les conditions de formations sont bonnes. L’organisation des stages et le recrutement de stagiaires 
se font en collaboration avec le RLE et le correspondant SPIP local. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec les différents référents sont satisfaisantes. 

 Obstacles rencontrés 

Le développement de l’activité est limité par la faible disponibilité de la salle normalement utilisée par 
l’Éducation nationale. 

 Aide 

Pas de stage de ce type. 
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 Projets en cours ou souhaités 

Plusieurs installations de logiciels sont prévues logiciel de création d'images 3D (Blender), d'un logiciel 
permettant la lecture d'E-books (Calibre), ainsi qu'une bibliothèque d'E-books libres de droit. 

Suite à un appel à candidatures par l'intermédiaire des mairies régionales, nous avons trois candidats 
qui devraient rejoindre l'équipe au premier trimestre 2017. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Valence 

Coordonnateur : Isabelle COLOMB 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Un nouveau centre pénitentiaire a été ouvert en octobre 2015, comportant deux Maisons d’arrêt 
hommes et une Maison centrale hommes, remplaçant l’ancienne Maison d’arrêt qui comportait un 
quartier hommes et un quartier femmes. 

L’activité CLIP n’a repris qu’en mars 2016 avec 3 nouveaux bénévoles qui interviennent, pour le 
moment, dans les deux maisons d’arrêt simultanément. 

Nous proposons une initiation à la bureautique et à Photofiltre à raison de 2 h 30 (2 fois 1 h 15) par 
semaine à 3 groupes de 6 stagiaires maximum pendant 6 semaines, éventuellement renouvelables. 

La faible durée moyenne de formation par stagiaire s’explique par le turnover important lié à ce type 
d’Établissement. Par ailleurs, au troisième trimestre, plusieurs événements violents en Maison 
centrale comme en Maison d’arrêt, ainsi que des absences de surveillants, ont perturbé le 
déroulement des formations. 

Fin juin 2016, trois stagiaires étaient prêts à passer les tests AFPA, mais cela n’a pas été possible car 
nous n’avons ni imprimante, ni la possibilité de copier des fichiers sur clé USB. 

En revanche, depuis l’installation de CLIPeNET en septembre, trois stagiaires ont pu passer avec 
succès les tests du B2i. 

 Conditions de la formation 

La présentation de notre offre de formation est faite par le SLE à l’arrivée du détenu en prison. C’est le 
SLE qui se charge de la composition des groupes et des convocations à adresser avant chaque 
séance. Nous suivons les horaires de l’Éducation nationale. 

Les conditions matérielles et la sécurité sont bonnes. 

 Relations avec les partenaires 

Nous avons de très bonnes relations avec la RLE, ainsi qu’avec l’assistante de formation. 

Pour installer les différents logiciels, nous avons été accompagnés par le CLI. 
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 Obstacles rencontrés 

Actuellement nous ne pouvons pas imprimer les travaux personnels des stagiaires ce qui est un peu 
décourageant pour eux et nous ne pouvons pas faire passer de tests AFPA. 

Mais après un an d’expérience dans le centre pénitentiaire, nous espérons obtenir l’autorisation de 
débloquer ponctuellement, nous-mêmes, l’accès aux ports USB quand cela est nécessaire et de 
pouvoir récupérer sur clé les travaux des stagiaires. 

 Aide 

Pas de stage AIDE pour le moment. 

 Projets en cours ou souhaités 

Une nouvelle bénévole va rejoindre l’équipe en en février. Elle souhaiterait proposer des formations 
au traitement vidéo. 

Nous avons le projet d’étendre nos activités à la Maison centrale mais il n’y a pas de salle d’activité 
qui puisse nous être attribuée. Nous devrons donc partager les ressources de l’Éducation nationale. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône 

Coordonnateur : Christian BERNILLON 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

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. 

Cette année, l’activité a été bonne. Les groupes ont très bien fonctionné avec un effectif quasiment 
complet de stagiaires assidus et motivés.  

Il en est logiquement résulté une amélioration du volume global du nombre d’heures/stagiaires, alors 
même que le nombre d’inscrits s’est sensiblement réduit par rapport à l’année antérieure.  

L’été 2016 a été marqué par un incident concernant le matériel informatique. Le CLI a inspecté les 
machines durant cette période et semble y avoir trouvé des éléments douteux. En conséquence, la 
salle a été provisoirement fermée aux formations et l’une des machines a été retirée pour un 
« examen » plus approfondi. Finalement, peu de temps avant la reprise des formations début octobre, 
la salle a été réouverte aux formations et la machine douteuse restituée, sans qu’aucune information 
n’ait été fournie sur ce point. Les formations du 2

e
 semestre ont donc pu se dérouler normalement. 

 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. 
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 Obstacles rencontrés 

- Inspection des machines par le CLI (voir ci-dessus) ; 

- Pénurie de bénévoles : plusieurs formateurs, dont le coordonnateur, ont annoncé leur souhait 
d’arrêter leurs intervention en 2017 ; cela conduira probablement à réduire le volume d’activité en 
2017, le temps de recruter de nouveaux bénévoles. 

 Projets en cours ou souhaités  

- Recruter deux nouveaux bénévoles pour renouveler l’effectif des formateurs, objectif prioritaire 
pour pouvoir maintenir le niveau d’activité actuel ; 

- Commencer à renouveler un parc de machines vieillissantes. 

˜˜˜ 
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H. Région Sud-ouest 

Délégué régional : Fabrice AIMETTI 

 

 

 

1. Bilan régional de l’activité bénévole 

1.1. Bilan qualitatif 

 Faits marquants 

La région Sud-Ouest demeure extrêmement fragile au niveau de l’implantation des bénévoles. Sept 
Établissements sur vingt ont une représentation CLIP. Dans les Établissements qui n’avaient qu’un 
formateur, le CLIP n’assure plus de formations (Bédenac), pour d’autres, le CLIP n’est représenté que 
par un bénévole isolé (Mont-de-Marsan, Poitiers-Vivonne). 

Bordeaux 
Gradignan 

Bayonne 

Angoulême 

Bédenac 

     Activité bénévole 

     Activité Informatique d'Été 

Mont-de-Marsan 

Poitiers 
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 Recrutement et formation des bénévoles 

Le recrutement des bénévoles a subi un coup d’arrêt suite au changement de délégué régional. 

La participation du CLIP Sud-Ouest à l’événement « CAP Associations 2016 » de Bordeaux n’a pas 
permis de recruter de nouveaux formateurs. 

 Conditions de la formation 

La distance géographique entre les Établissements aboutit à un très grand isolement des intervenants 
sur les différents sites. En 2016, aucun partage n’a été fait sur ce sujet. 

 Projets en cours 

À ce jour, aucun projet n’a été identifié et lancé par les formateurs bénévoles de la région Sud-Ouest. 
La difficulté à se réunir, notamment du fait de leur large éparpillement sur la région Sud-Ouest, est un 
réél obstacle. 

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.) 

Angoulême_MA 

  2 118 12 22 206 9.4 

Écart/2015 0% 12% -25% -15% -13% 3% 

Hommes 2 118 12 22 206 9.4 

Bayonne_MA 

  2 115 15 27 188 6.9 

Écart/2015 0% 2% -17% 8% -31% -36% 

Hommes 2 115 15 27 188 6.9 

Bédenac_CD 

  0 21 7 13 108 8.3 

Écart/2015 -100% -77% -59% -64% -73% -25% 

Hommes 0 21 7 13 108 8.3 

Bordeaux-
Gradignan_MA 

  7 375 40 98 578 5.9 

Écart/2015 17% 6% 3% 44% -14% -41% 

Hommes 4 238 18 58 386 6.7 

Femmes 2 113 20 29 170 5.9 

Mineurs 2 24 2 11 22 2.0 

Mont-de-
Marsan_CP_CD 

  1 36 6 9 52 5.8 

Écart/2015 n/a 200% 20% -31% 68% 142% 

Hommes 1 36 6 9 52 5.8 

Mont-de-
Marsan_CP_MA 

  1 64 4 5 96 19.2 

Écart/2015 0% 113% -64% -81% -16% 338% 

Hommes 1 64 4 5 96 19.2 
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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.) 

Pau_MA 

  0 Plus d’activité en 2016 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 0 0 0 0 0 n/a 

Poitiers-
Vivonne_CP_MA 

  1 52 12 16 468 29.3 

Écart/2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hommes 1 26 10 14 416 29.7 

Femmes 1 26 2 2 52 26.0 

Total 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 

Rappel 2015 Total 14 793 120 228 2 039 8.9 

  Hommes 12 604 95 181 1 702 9.4 

  Femmes 4 187 25 45 335 7.4 

  Mineurs 1 2 0 2 2 1.0 

 

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

2.1. Bilan qualitatif 

Aucun stage d’été n’est organisé. Soit l’établissement/SPIP n’est pas intéressé, soit les formateurs 
bénévoles ne sont pas disponibles pour suivre un étudiant sur site à cette période de l’année.  
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Maison d’arrêt d’Angoulême 

Coordonnateur : Guy MALATO 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

L’année 2016 a été marquée par l’arrivée d’un 3e formateur en janvier, bénéfice hélas contrebalancé 
par l’arrêt d’un autre formateur en avril 2016.  

Globalement nous avons noté moins d’assiduité aux séances malgré la présence de détenus 
particulièrement motivés et performants. En dépit de ce turnover gênant, nous avons enregistré une 
légère augmentation de la moyenne d’heures par stagiaire. L’arrivée du nouveau formateur a permis 
de diversifier l’offre de formation car il s’est intéressé au traitement d’images. 

Fin 2016, la fréquentation semble en nette augmentation puisque nous faisons quasiment salle pleine. 
La RLE nous signale qu’il y a toujours une forte liste d’attente pour les formations informatiques. 

 Conditions de la formation 

Les conditions de travail ont été particulièrement difficiles en 2016. Aux contraintes de salles et 
d’équipement déjà signalées auparavant, de lourds travaux d’aménagement bruyants ont perturbé 
fortement la sérénité des séances. Nous espérions disposer de nouveaux équipements informatiques 
mais rien n’a été fait pour mettre à niveau les équipements, si ce n’est un nouveau câblage 
informatique et une amélioration du réseau électrique. 

 Relations avec les partenaires 

À la rentrée 2016, notre principal partenaire, le RLE a changé. Les relations sont toujours aussi 
sympathiques mais l’approche de la nouvelle directrice de l’ULE est un peu plus rigoureuse, en terme 
de remplissage des salles : nous sommes maintenant à un très haut taux d’occupation des postes. 

Nous avons eu peu de contacts avec la direction de la Maison d’arrêt cette année. Notre principal 
partenaire, le CLI est toujours aussi difficile à contacter. Depuis près d’un an, nous n’arrivons pas à 
obtenir que la liaison réseau d’un des postes de travail soit rétablie, ce qui est maintenant très 
pénalisant compte tenu du nombre de stagiaires inscrits à chaque session par la nouvelle RLE. 

Nous avons cependant obtenu l’installation sur presque tous les postes d’une version récente de 
StarOffice et de The Gimp, avec pourtant quelques bugs non encore résolus. 

 Obstacles rencontrés 

Le principal obstacle est l’absence de collaboration du CLI dont on aimerait qu’il nous consacre un 
peu de son temps. 

Nous avons également de gros problèmes de salle. Faute de disponibilité, deux des formateurs sont 
contraints de travailler en binôme dans les mêmes créneaux horaires, ce qui est confortable, mais il 
serait possible de former plus de stagiaires ou de diversifier davantage les contenus si nous 
disposions de locaux suffisants. 

Quant aux horaires qui nous sont proposés en début d’année, ils sont fonction des créneaux 
disponibles après établissement du planning de l’équipe éducative qui s’étoffe au fil des années et 
nous devons nous contenter de plages horaires jamais en adéquation avec nos demandes. 

˜˜˜ 
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Maison d’arrêt de Bayonne 

Coordonnateur : Lucien LABEDADE 

■ Quartier « Hommes » 

 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. 

Au cours de l’année l’activité a été stable avec un total de 49 semaines assurées. 

L’activité des bénévoles est maintenue pendant les vacances, période où les activités se raréfient. En 
conséquence, la présence du CLIP est très appréciée. 

Les stagiaires travaillent sur les logiciels de traitement de texte ou de tableur, dans le cadre du B2i, ou 
encore avec le logiciel du code de la route.  

 Conditions de la formation 

Le B2i valide un cycle de formation totalement accompli, et l'outil de formation utilisé est le logiciel 
CAPB2i.  

 Relations avec les partenaires 

La collaboration est étroite avec le RLE qui établit les listes des stagiaires.  

 Obstacles rencontrés 

Aucune difficulté particulière. 

˜˜˜ 

Maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan 

Coordonnateur : Jacques HUBERT 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Il faut noter que 3 nouveaux bénévoles ont été recrutés en renfort durant l’année 2016 mais, 
malheureusement, ils ont finalement abandonné l’équipe pour des raisons professionnelles ou 
personnelles. 

En ce qui concerne les validations : 6 attestations de B2I niveau1 ont été délivrées en 2016 par le 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux. 

Dans l’année, deux séances de formation ont été dédiées à la rédaction de CV. 
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 Conditions de la formation 

Le matériel a été renouvelé en fin d’année. Nous sommes passés de Windows XP à Windows 7, de 
Microsoft Office 2003 à Microsoft Office 2010. En conséquence, l’ensemble des supports de cours 
pour Word et Excel sont obsolètes du fait qu’ils comportent des copies d’écran. 

 Relations avec les partenaires 

Nous avons un nouveau RLE, qui se montre efficace et à l’écoute. 

Certaines règles de sécurité ont été rappelées et la liste hebdomadaire des participants est mieux 
gérée.  

 Obstacles rencontrés 

Nous rencontrons des problèmes de support de cours en raison du changement de logiciels. 

■ Quartier « Femmes » 

 Évolution générale de l’activité 

Le nombre d’intervenants reste inchangé. 

Le nombre total de stagiaires continue au fil des années à diminuer (diminution avoisinant 6,5 % entre 
2015 et 2016).  

Il faut regretter un dysfonctionnement dû à des inscriptions à des activités multiples : en effet, pour 
cette raison, 9 stagiaires inscrites n’ont pas pu se présenter à la formation du CLIP.  

On peut noter, tout comme l’an dernier, que le nombre total d’heures/stagiaires est ici sous-estimé, car 
il est fréquemment arrivé, pour au moins 5 des stagiaires, qu’elles restent présentes pendant les 
2 séquences consécutives de la matinée, alors que cette « sur-présence » n’est pas prise en compte 
dans la méthode de calcul appliquée. 

Il est enfin à noter que 2 attestations B2I niveau1 ont été délivées en 2016. 

 Conditions de la formation 

Les conditions matérielles et de sécurité de déroulement des séances ne posent toujours pas de 
problème particulier. Cette année, la gestion des listes s’est nettement améliorée, même s’il reste 
souvent utile de les demander à 24 ou 48 heures de la séance. 

On ne peut bien sûr que se féliciter du remplacement récent des unités centrales et claviers, tout en 
regrettant que les écrans et souris n’aient pas fait partie de la mise à niveau. 

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec le RLE sont plus fréquentes et plus positives qu’elles ne l’étaient auparavant, en 
raison des réunions organisées. 

Mais on peut cependant regretter que du côté de l’Administration pénitentiaire, les échanges soient 
réduits au strict minimum, voire nuls, hormis des rapports excellents, la plupart du temps, avec les 
surveillantes. 
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 Obstacles rencontrés 

Les principales difficultés, déjà évoquées l’an dernier, tiennent à ce que plusieurs activités soient 
mises en concurrence dans le même créneau horaire, avec des listes d’inscription qui se 
chevauchent.  

 Projets en cours ou souhaités 

Le logiciel d’apprentissage « Cap B2I » fait l’objet, dans ce quartier, d’une utilisation très fréquente, et 
il serait souhaitable de pouvoir disposer d’une version plus récente (version actuelle V 3.2) et par 
conséquent mieux adaptée au matériel et aux pratiques actuelles. 

■ Quartier « Mineurs » 

 Évolution générale de l’activité 

Le CLIP Gradignan a introduit en 2016, au quartier mineur, une animation pédagogique basée sur le 
robot Thymio. Cette initiative se réalise en étroite collaboration avec l’Éducation nationale qui a acheté 
deux robots. Le langage de programmation est le VPL, qui est excessivement simple et ludique, le 
langage Aseba s’étant avéré trop élaboré dans le contexte. Pour le moment, quatre séances 
seulement ont été effectuées, l’animation ayant démarré en fin d’année, mais les premiers retours 
sont encourageants.  

Le ro le du CLIP a été de proposer l’animation, d’en démontrer le bienfondé et d’élaborer la pédagogie, 
sous le contro le de l’Éducation nationale. Les animations se font avec un Clipien, associé à une 
enseignante, avec un maximum de deux élèves par robot. Chaque séance dure 1 h 30. 

~~~ 

Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan 

Coordonnateur : Christel MARAIS 

■ Quartier « Hommes » 

 Évolution générale de l’activité 

Difficile de mesurer l’évolution de l’activité car c’est la première année où le bénévole intervient dans 
l’Établissement. Il faut noter cependant un faible engouement pour les formations (le plus souvent un 
seul détenu par séance, plus rarement deux). 

 Conditions de la formation 

Le parc des ordinateurs à disposition a été renouvelé courant 2016, par conséquent les conditions 
sont très bonnes. 

 Relations avec les partenaires 

Il n’est pas toujours aisé de saisir le mode de fonctionnement du personnel de surveillance. 

 Obstacles rencontrés 

Il est à regretter un taux de participation très faible. 
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 Projets en cours ou souhaités 

Trois nouveaux bénévoles pourraient éventuellement enrichir l’équipe, ce qui permettrait de couvrir les 
quatre bâtiments. 

~~~ 

Centre pénitentiaire de Poitiers 

Coordonnateur : Yves MOUAFO TCHINDA 

 Évolution générale de l’activité 

Un seul formateur intervient dans l’Établissement, à raison d'une heure trente par semaine. 

 Conditions de la formation 

Les formations se déroulent dans la salle informatique du pôle éducatif. 

Le contenu des formations est adapté en fonction des besoins des apprenants et les exercices sont 
personnalisés en fonction du métier visé à la réinsertion. Deux groupes ont fonctionné en 2016 et les 
besoins exprimés allaient dans deux directions d’apprentissage : 

- système d'exploitation (Windows),  

- traitement de texte et tableur (Open Office). 

Une fiche récapitulative des notions apprises est remise aux stagiaires et des travaux pratiques leur 
sont proposés.  

 Relations avec les partenaires 

Les relations avec le personnel de surveillance sont très satisfaisantes. 

 Obstacles rencontrés 

- Problème ponctuel pour accès à l’Établissement en raison d’une autorisation en fin de validité : 
solution rapidement trouvée grâce à l’intervention du RLE ; 

- Manque d’assiduité des stagiaires ce qui est préjudiciable à la progression souhaitable. 

~~~ 


