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Caractéristiques de l'établissement 

Maison d’Arrêt 

Capacité 39 

Effectif max  (le 01/05/2012 )                80 

Effectif min (le  20/12/2012 ) 56 

Officiers Personnel 
technique 

Personnel 
Administratif 

Personnels de 
surveillance et 
d’encadrement 

Nb agents 2 1 3 35 

Nb ETP 2 1 2,6 34,8 



Effectifs – densité carcérale 

En 2012, l’effectif moyen est de 69,4 
personnes détenues  hébergées (73,4 en 2011) 

soit un taux de surpopulation de 178 % 

Maximum le 1er mai 2012 avec 80 personnes détenues (205 %) 

 

Au dessus de 39 détenus toute l’année (capacité théorique) au dessus 
de 71 détenus le 1/3 de l’année. 



70 % 

3 % 

7 % 

6% 

1% 
1% 

3% 

Caractéristiques - géographiques  

• 80 % de morbihannais 

• 11 % de bretons (hors 56) 

• 5 % de SDF 

• 4 % autres départements 



les caractéristiques - âge 

âge moyen stable : 

 33 ans 

le plus âgé 81 ans 

Année 2012 

18 à 21 ans

22 à 25 ans

26 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

> à 60 ans



ULE MA Vannes 

Education Nationale 
 
Responsable de l'Enseignement :  
-  Mr Patrice Esnault 
Premier degré : 
- Nombre d' ETP   : 1 
 
HSE = 72 h + 80 h 
Répartition 
 
-intervenant anglais : 48 h 
-projet intervention prof PLP : 20 h 
-Préparation aux examens pro :4 h 
- 1er degré : 80h ( 4 semaines d’intervention 
semaine vac scol) 

Administration pénitentiaire : 
  
  Assistant de formation  :           non   

Les moyens humains : 



Les moyens matériels 

La salle  
de classe : 
   

Nombre 1

Superficie en M2 40

Postes Informatique (PC) 6



Les moyens matériels 
Secteurs administratifs Éducation nationale 
 

En détention :   
 - Bureau Éducation nationale    non        
 - accès GIDE, CEL    non           
 - accès clé USB                             oui                 
 - ligne interne téléphone                non  
 -6 ordinateurs en réseau + projet TBI       

Hors détention :  
 - Bureau RLE    oui    
 - accès internet    oui       
 - ligne directe téléphone              oui 

          
Le budget de l'ULE  (année civile) 
(norme définie par la convention du 8 décembre 2011 : le budget est calculé sur 
une base de 65 euros par heure-année d'enseignement + 0,01€ JDD pour 
l’enseignt à distance) 
 
Les dépenses sont de 1560 € pour l’année scolaire 2012/2013. L’ASCS de la MA 
participe à l’achat de livres ( 131,94 €) lors de la remise de diplômes et de livrets 
scolaires. 
 



Une structure de l’Éducation nationale  
en milieu pénitentiaire : 

L' Unité Locale de l'Enseignement (ULE)  
 
 

Accueil des arrivants :  

  -  repérage de l’illettrisme (bilan lecture- ATF),  

  -  présentation de l'offre de formation,  

  -  positionnement scolaire/ bilan individuel, 

  -  élaboration du projet et d'un parcours scolaire.  

 

Articulation avec le pré repérage de l'illettrisme  
  -  affectation des publics prioritaires en formation pour la CPU 

 

Participation à la commission pluridisciplinaire unique 

  - inscription des publics prioritaires (Loi Pénitentiaire)  

  - organisation de parcours adaptés (enseignement- travail...) 

  - classement des demandes d'enseignement  

  

 

 



L' organisation du service d'enseignement (ULE)  

•Organisation des parcours de formation   
• Gestion des parcours, des groupes, des listes d'attente, 
d'ATF-GIDE et du CEL  
• Organisation des examens   

• Délivrance de livrets de compétences ou d'attestation de 
parcours  

• Suivi des cours par correspondance (l’an passé  1 cned + 2 
auxilia) 
•Collaboration avec la Formation Professionnelle et le SPIP 

(avenant contrat de travail pour participation à l’école) 
•Concertation AP / partenaires 

•Participation à des projets  
•- d'ouverture culturelle, sportive 

•- de prévention dans le domaine de la santé 
ou associatif 

 



Entrée en formation  

dans un groupe de  

Remise à Niveau V et V bis 

( CFG - CAP-DNB) 

Lien avec niveau IV 

(lycée) 

 

 

Si  positionnement V Bis ou V, sans diplômes, 

ou si diplômes mais formation initiale 

ancienne et souhait de remise à niveau 

Suite à l'entretien individuel avec le RLE 

 Si positionnement 

initial familles ABCD 

 (+ pos. Vbis ) 

Entrée en formation dans le groupe  

Remise à Niveau VI + FLE 

Si positionnement  V, IV ou III,  

souhait de remise à niveau par matière :  

Poursuite d’une formation initiale.  
Si non francophone 

Préparation au DELF 

 

 La mise en œuvre de l’intervention pédagogique : 



Les étapes de l'individualisation 
 à l'ULE de Vannes. 

2 

Entretien individuel 

positionnement 

Lundi 8h30 
(support : 
- test positionnement 
- test illettrisme 
- test LPP ) 

1 

Accueil 

Entretien collectif 

Mardi 9 h 
(support : fiche expertise) 

3 
Définition du parcours 

individualisé 

Contractualisation 

(support : 
- contrat 
- emploi du temps 
- matériel) 

4 

Parcours 

individuel de 

formation 

(temps de classe) 

4 
Accompagnement 

 
(hors temps de classe) 

Évaluation 

(en fin 
d'apprentissage) 

 

Bilan 

(en fin de période) 
(support : 
- livret de formation 
- bilan évaluation) 



    L’organisation des cours : 

 Pour l’année scolaire 2012-2013, la répartition horaire se fait de la 
manière suivante : 

Cours Nombre d’heures de cours 

Savoirs de base 6 h 

Remise à niveau, prépa 

CFG, CAP, Bac pro 

4,5 h 

FLE 3 h 

Accueil, positionnement 2,5 h 

Lecture et code de la route 1 h 

Anglais 1,5 h 



La répartition des cours sur la semaine se fait de la manière suivante: 

Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi 

8h30- 9h  

Entretien 

Évaluations  

tutorat 

 

 

FLE 

 

 

 

Décharge  

RLE 

 

CPU 

Cours 

niveaux V, 

V bis 

 

bilan 

9h – 9h30 Accueil 

arrivants 

9h30 – 10h 

10h – 10h30 Savoirs  

de base  

 

Savoirs  

de base  

 

 

Savoirs  

de base  

 

 

Savoirs  

de base  

 

 
10h30 – 11h 

11h – 11h30 

13h30 – 14h  

 

FLE 

Cours 

niveaux V, 

V bis 

 

maths 

 

Cours 

niveaux V, 

V bis 

 

français 

14h – 14h30 

14h30 – 15h 

15h – 15h30 Lecture et 

code de la 

route 15h30 – 16h 



Calendrier de l'ULE  

Enseignant Calendrier annualisé Semaines travaillées 

 

Patrice Esnault oui s34, s35, s44, s01, 

s11, s18 

s 34, s35 Cohérence semaine 20 h 

s 44, s01, s11, s18 Projet HSE 



Quelques données générales 

La population scolaire année 2012-2013 

Nombre de 

personnes 

rencontrées en 

entretien arrivants 

Nombre de 

scolarisés 

(1er sem 

2013) 

Taux de 

scolarité  

(1er sem 

2013) 

Nombre de 

personnes 

testées 

LPP 

(2012/2013) 

 

Illettrés 

scolarisés 

(A,B,C) 

(2012/2013) 

Cours niveau 

V + Vbis 

Non 

francophones 

Jeunes 

majeurs (18-

25 ans) 

123 

84% des 

arrivants 

66 40,3 % 34 5 
( 4 en 

2011/2012) 

68 
( 64 en 

2011/2012) 

19 
( 5 en 

2011/2012) 

26 
( 21 en 

2011/2012) 



PUBLICS PRIORITAIRES  

Total population scolarisée 2012/2013 = 78     (54 en 2011/2012) 

Parcours 
scolaire 

Niveau Nombre % par rapport 
aux scolarisés 

% 
priorités 

Action de moins 
de 3 semaines 

26 

(56 en 2011/2012) 

FLE 19 24,3 %   (9,2 %)  

93,4 % 

(90,8 %) 

Alpha Niv VI 13 16,7 % (27,7 %) 

CFG Niv V bis 24 30,7 % (44,4 %) 

CAP Niv V 17 21,7 % (11,1 %) 

DNB 4 5,1 % (9,2 %)  

6,6 % 

(9,2 % ) 

DAEU-bac pro Niv IV 1 1,2 % 

Etudes sup Niv III 0 



Réussite aux examens 

CFG CAP / BEP DELF A1 DELF A2 Attestation B2i 

Inscrits 8 2 2 2 4 

Présents 7 2 2 2 4 

reçus 7 0 2 2 4 



Indicateurs de l’enseignement 
 

semestre indicateur 

Sem 1 / 2011 2123 

Sem 2 / 2011 1328,5 

Sem 1 / 2012 2532 

Sem 2 / 2012 1966,5 

Sem 1 / 2013 2796 



 Projets transversaux  2013/2014: 

 

 a) projet sortie Histoire ( 3ème  période) 

Partenariat avec l'AP, le SPIP, l'ASC de la MA pour mettre en place une sortie histoire (lien 
avec le 70ème anniversaire du débarquement en Normandie) 

Thème de travail en français, histoire 

 b) intervention auteur en lien avec le salon du livre (5ème période) 

Lecture et commentaire d'oeuvre – interview 

 c) projet code de la route 

Déjà une sortie de route !!! 

 d) Projet chorale 

Recherche volontaires 

 

 

 

 

 

  



Retour projet devpt durable 2012 
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