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L'atelier usinage du
centre pénitentiaire de
Floemeur (56) fabrique des
pièces de mobilier urbain,
des filtres, des supports de
leds... et fait travailler
r5 détenus par jour.
Trois d'entre eux, triés
sur le vclet, suivent depi"ris
septemhre zotg un BEF
productique mécan ique,
au sein de la prison.
LIne première en Bretagne.

Le centre pénitentiaire de P{oenteur est
le seul en Breiagne à propcser ie EEP

Proci u ctiq ue, de puis se pte m bre 2Ai9.
L'ateLier histarique de jaconnoge et
d USinog,l 1'611"2t d'C.CUei!!iI IeS

enseignenefiis techniques. cttcto s. n

Trois détenus en formation. Thomas,
33 ans, 5téphane, 45 ans et Yves,
49 ans, sont tous les trois Cétenus aLt

cenire pénitentiaire de Ploemeur..
lIs travaiitent ensemble depuis le
27 septembre dernier. <t Ce sont les
premiers étèves de La section BËP pro-
ductique mécanique lancée dans
t'éiablissement. lls oni été retenus
parnii qu!nze profils ,, expose ie
directeur adioint de la prison.
Yvan Le Guludec. Le trio est intégré
à ['equipe de t'ateiier usinage, au
sous-soI de Ia prison. ll suit par.
ailleurs 11 heures 15 de cours par
semaine (français, maths, histoire-gé-
ographie, productique, prévention-
santé-environnernent). llexarnen est
prévu fin juin 2020.

Une proposition de l'Éducation
nationale. Valider un BEP quatifiant
en prison, cela n'avait encore jamais
été proposé à Ptoemeur. « Certains
détenus passent individue[ement te
brevet des cottèges ou [e Bac, d'autres

ont pu, çrâce à leur trarrailsur l'aielier
d'usinage, suivre aupai.avant une
validaiicn des acquis de i'expérience
(VÂEi. Mais it n y avait encore jarnars
eLi chez nous de ccoidination aussi
aboutie entre l'Éducation nationate,
ie Service d'empLoi pénitentiaire (SEP)

et ['adnrinistraiion pénitentiair.e ».
précise Wan Le Gr.iludec.

Sur un marché en tension. ilatelier
usinage existe depuis la corrstruction
de [a prison en 1982. lls'est spéciatisé
de lcnçue date dans ta fabrication de
pièces en aciei', aluminium, bronze et
plus récemment ptastique. « Nous
fonctionnons cômme une PME, avec
du personnel (L5 détenus en continu)
et des clients. l.Jous fabriquons c1u

mobilier urbain, des têtes de mâts
girouette, de l'outiltage (poinçons ei
matrices), des patères, cies supports
de [eds... Tous nos bénéfices sont réin-
jectés dans ['investissement et
['acquisition de matérie[. Noi"rs ci!spr:-
sons de machines à commandes

numériques dernière Eénération »,

évo!ue [e responsable atelier ]ean-
Charles Le Mouellic. De quoi assurer
un emploi à [a sortie, sur un marché
en tension. « Ce[ui qui veut ti'ouver
un iob en ayant bossé à t'aieiier, il
trcuve ! »

Triés sur [e volet" « Ti'ois élèves, c'est
peu au regard des 340 détenus actue[-
Lement dans nos murs mais on doit
faire avec ceux qui peuvent rernplir
ious [es critères, en termes de nlveau
scolaire, de durée de [a peine (suffi-
sêrnment longue pour. s'engager sur
un cursus d'un an), ou encore de
motirration », mentionne Mai"ie-Lau-
re Barbary, responsable travaiI et for-
mation péilale. Thomas, 33 ans, pur-
ge une peine de deux ans de prison.
Libérable en septembre 2020, I'ancien
coiffeur a demandé son transfert
d Angers à P[oemeur, pour suivre [a
formation. « La coiffure, f 'en ai fait te
iour et je suis attergique aux produits.
Je cherchais a me former pour avoir

un projet à [a sortie, ce BEP tonii;e
bien. ltfaut savoir travait[er en pr:ri.
sion, être méticuleux et catme... tom-
ine en coiffure ». Ancien chef d'enti'e-
prlse dans te bâtiment, Yves,49 ans.
est en détention préventive. « je Dar-s

iloiir une peine à deux chiffres, ei je
ne supporte pas ie rester inactif Cr
BEP me permet d'apprendre de n.:r.t-
velies choses ».

r< Plus facile qu'avee des 8ac Pro ».
Cinq enseignants, dont Séverine laf-
fré, permanente de l'Éducation natir.;-
nale au centre penitentiarre, crr, a.
dreni ce nouveau BEP Oliviel 51 ars,
enseigne aussi au iycée Colbert, a

Lorient. lIy suivait les Bac Pro usinage
avant ['arrêt de ta filièr.e" C'est sa ]:re.
mière fois en prison. « Mes élèves
sont assidus, ;e rne sens corrme en
entreprise ou avec des adultes Cu Gre-
ta ». Cette première sessior: a vaieui-
de test à Ploemeur. Un autre BEP reia-
tion à [a clientète est envisaqé pour [e
second semestre 2020 à Ploemeui..


