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Les textes cadres :

•Code de l’Education  art L 122-2 : Droit à la poursuite d’études

•Code de Procédure Pénale art D 450 à D 456 : Droit à la 
formation

•Circulaire du 05 oct. 2000 : Organisation de l’enseignement

•Circulaire du 8 déc. 2011 : Orientations de l’enseignement

•Convention nationale EN/AP du 8 déc. 2011

•Convention régionale EN/AP du 22 nov. 2011

•La lettre d’objectifs de l’UPR 
•La lettre de mission du RLE



Objectifs de l’UPR de Rennes :

•Assurer le repérage de l’illettrisme, évaluer les acquis, offrir et 
adapter des parcours scolaires de formation;

•Accorder une priorités aux jeunes majeurs et aux personnes 
illettrés ou sans qualification;

•Attester ou valider les acquis en formation;

•Ouvrir aux activités culturelles et aux nouvelles technologiques;

•Développer le partenariat avec les services pénitentiaires et les 
acteurs de l’insertion.



L’UPI de Rennes :
Une mission inter académique de l’Education Nationale

(Rectorats de Rennes, Caen et Nantes)

Un Encadrement
• Une équipe de direction UPR : 1 proviseur, 1proviseur adjoint(Nantes) à l’EPM 

et 1 adjoint 
•50 enseignants  à temps complet, PE spécialisés, PLC ou PLP

•120 enseignants du 2° en vacations

Un contexte
Un service d’enseignement de l’Education nationale dans chaque 

établissement pénitentiaire 

de la Direction Interrégionale des services pénitentiaires 

(Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire), 

dont un établissement pour mineurs (EPM).



Des moyens :
• Coût Education Nationale : 2.800.00 € (215.000 €) 

     et 12.000  (648) HSE
• 45.000 (2.808) heures de formations par année scolaire
• Coût Administration Pénitentiaire : 350.000 € (4.000€ - 5.265€) 

(en budgets pédagogiques, matériel informatique, assistants de 
formation, équipement des salles de classes, des salles 
multimédia.)

Des résultats
• 4.965 détenus scolarisés par an (31% de la population pénale)
• 1.800 détenus scolarisés chaque semaine
• Une année scolaire de 36 à 43 semaines selon les Unités Locales 

de l’Enseignement.



Caractéristiques de l’Etablissement :
• Capacité théorique : 653 , bloquée à 610 PPSMJ.

• Personnel de l’Administration Pénitentiaire : 
- 1 directeur avec 1 (2) adjointe(s) et 1 attachée
- 5 officiers
- 21 (22) gradés
- 141 (132) surveillants d’équipe (et 19 postes fixes)(organigrame : 147)
- 12 (13)  personnels administratifs et 4 (3) contractuels

• Personnel de  la Gestion déléguée :
- 1 chef de site avec 2 assistantes
- COFELY (maintenance) : 6
- EUREST (Restauration) : 11 + 2 au Mess
- GEPSA (Formation  : 6 (8), Travail : 6, 2 chauffeurs, 1 agent d’accueil)



Une structure de l’Education Nationale en milieu pénitentiaire : 

L’Unité Locale de l’Enseignement

– Accueil des arrivants : 
-  repérage de l’illettrisme (bilan lecture – LPP)

- Présentation de l’offre de formation

- Positionnement scolaire / bilan individuel

- Élaboration de projet et d’un parcours scolaire

– Articulation avec le pré-repérage de l’illettrisme :
- Recueil des observations des personnels pénitentiaires (CEL)

- Affectation des publics prioritaires en formation pour la CPU

– Participation à la commission pluridisciplinaire unique
- Inscription des publics prioritaires

- Organisation de parcours adaptés (enseignement-travail)

- Classement des demandes d’enseignement



L’organisation du service d’enseignement (ULE)

– Modules d’accueil
– Organisation des parcours de formation
– Gestion des parcours, des listes d’attentes, d’ATF-GIDE et du CEL
– Inscription et organisation des examens
– Délivrance d’attestation de parcours
– Suivi des cours par correspondance
– Collaboration avec la formation professionnelle et le SPIP
– Concertation AP / partenaires
– Animation des réunions d’équipe (RLE)
– Participation à des projets 

• D’ouverture culturelle, sportive
• De prévention dans le domaine de la santé ou associatif



Les moyens humains :
Education nationale

– Responsable Local de l’Enseignement : 
-  Jean-Pierre SOREL, Professeurs des Ecoles Spécialisé, en poste depuis 1991

– Premier degré :

- 2 (3) Temps Plein, Professeurs des Ecoles Spécialisés :
Guillaume DEMARE (1999), Gaëlle LANDAIS (2006)

– Second degré :
- 13 (9) HSE : 1 PLP maths-Sces Phys A. TAIBI (4 (3) heures)

                        1 Lettres Modernes Marc Duprez (3 (2) heures)

1 Langue vivante Anglais ( 3 heures)

le reste assuré les enseignants à TP (Hist-Géo/PSE)

Administration Pénitentiaire : 
Aucun



Les moyens matériels :

– Les salles de classes :

- 1 par enseignants à temps-plein, avec rétroprojecteur seulement et 1 avec 
TBI (budget UPR) et 1 salle d’activité  avec tableau pour Vacations

– Les salles informatiques :

- 1 classe informatisée (12 postes en réseau, avec imprimantes  (1 NB en 
salle, 1 couleur dans bureau RLE))

(Etude de l’utilisation d’une seconde utilisée 2 demies-journées par semaine)

– Secteurs administratifs Education nationale :
• En détention : 

- 1 bureau pour le RLE, avec accès GIDE et CEL, 1 PC sans accès internet, 
téléphone avec accès extérieur, 

- 1 salle de pause avec 3 en 1 couleur à usage de photocopieur
• hors détention : 

- rien



Les partenariats :

– Le CNED :

- peu développé, car cher, lourd et avec peu de résultats

– L’Université de Caen :

- pour la préparation au DAEU A & B : 2 admis cette année (2)

– La Formation Professionnelle :

- 1 pré-qualifiante : 3 heures par semaine.

- présentation des stagiaire Magasinage au CAP AEM

– L’ASDASCS : 

- RLE président depuis 1992 : aides au détenus (avances, paiement frais 
d’inscriptions….).



L’année scolaire :



L’année scolaire :





Les emplois du temps :



Quelques données générales :

Capacité 
théorique

Bloquée 
à

Nombre d’entrants Effectif moyen Taux d’occupation

653 610 338 (127+211) (432) 590 (592) 0.967 (0,97) %

Nombre de 
scolarisés

Taux de 
scolarité

Personnes 
rencontrées

Nombres 
testées LPP

Illettrés
(A,B,C)

Difficultés 
de lecture

(D,E)
Diplômés Non francoph.

245 (275) 29 (33)% 125 (198) 63 (109) 5 (4) 23(26) 62  9 (8)

236 (249) 29 (32)% 211 (178) 211 (132) 6 (4) 38 (24) 98  6 (9)

368 (402) 39 (38)% 336 (376) 274 (241) 11 (8) 61 (50) 160 15 (17)

Budget
De

L’année

Nbe Heures 
Enseignement

Taux Budget

81 heures 65€ / heure 5.265€  -  4.000€

Eff Moyen 590 0,05€ JDD 10.856 €



Les publics prioritaires :



Evaluer les acquis :

Inscrits Présentés
Reçus

Taux de réussite
Total Partiel

DELF A1 31(54) 26(42) 19(36) (0) 73(86)%
DELF A2 56(33) 37(28) 29(28) (0) 78(100)%
DELF B1 48(11) 37(9) 32(9) (0) 86(100)%
DELF B2 22(4) 18(2) 13(1) (0) 72(50)%
CFG 54(63) 38(46) 36(33) (0) 95(72)%
CAP 25(26) 20(23) 6(10) 14(10) 30(43)%
DNB 26(27) 11(7) 7(2) (0) 63(29)%
Bac 0(1) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0)%
DAEU 8(4) 6(2) 2(0) 2(2) 33(0)%
B2I scolaires 72(65) 59(56) 51(45) 8(9) 86(80)%
B2I adultes 64(43) 56(43) 14(0) 42(43) 25(0)%
PSC1 0(108) 0(108) 0(109) 0(0) 0(99)%
Total 406(439) 308(367) 209(273) 66(65) 68(74)%



Merci de votre attention
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