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Caractéristiques de l'établissement 
La population pénale au  23 septembre 2013

Le personnel pénitentiaire au 23  septembre 2013

Quartiers Capacité théorique Effectif Taux d'occupation

Arrivants 28 + 2 CPROU 31 83,3 %
Maison d'arrêt 1 150 191 127,3%
Maison d'arrêt 2 180 248 137,7 %
Isolement 8 7 87,5%
Quartier disciplinaire 10 5 50 %
Semi-liberté 40 17 42,5 %
PSE (protection surveillance électronique) 53
Total (sans les PSE) 388 499 128,6 %

Personnels
direction

 Personnels
techniques

Personnels 
administratifs

Personnels
surveillance

Total

Nombre
d'agents

2 3 17 162 184

Équivalent
Temps pleins

2 3 16,6 162 183,6

1



  

Quelques données sur la population pénale de la Maison d'Arrêt

● L'âge moyen des détenus incarcérés est de 26 ans et 8 mois.

● 47 % des détenus ont moins de 30 ans.

● La moyenne des peines est de 4 mois et 9 jours.

● 85 % de la population purge une peine inférieure à 2 ans.

● 9 % des détenus sont de nationalité étrangère (Maghreb, 

Afrique Noire, Pays de l'Est).
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Bilan des activités scolaires 2012 / 2013 de l'ULE
● Les moyens humains

Éducation nationale 
► Premier degré : 3 temps pleins ( Hélène Fornes, Olivier Heuzé, Katy Meugé  
RLE ), 1 PE 3h30 / semaine)

                          → 2654 heures annuelles

► Second degré : 10 intervenants  (français, histoire-géographie, anglais, 
espagnol, mathématiques/physique, philosophie, atelier d'écriture, théâtre, arts 
plastiques)

                         →1060 heures annuelles

 Administration pénitentiaire :

     ► 1 Assistante de formation à mi-temps, puis à temps plein à partir de la rentrée 
de janvier.
  •   Le budget de l'ULE

    ► Le budget  de l'ULE 

( 3592 h : 36) X 65 =  6485  €    (annexe ULE 1)
3



  

● Le repérage de l’illettrisme

Entre septembre 2012 et août 2013, on comptabilise 1003 détenus 
entrants (hors PSE).

447 ont été testés, soit 44,6 % des entrants.

Famille de lecteurs A B C D E F

Nombre de personnes testées 20 17 32 173 7 198

%  aux personnes testées 4,5 % 3,8 % 7,2 % 38,7% 1,6% 44,3 %

● Les familles de lecteur

15,4 %  des personnes signalées sont en situation d’illettrisme grave  ou avéré, 

40,3 % ont des difficultés de lecture et 44,3 % sont lecteurs.
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●   La population scolaire année 2012-2013

Parcours scolaire Niveau Nombre
% par rapport au 

scolarisé
plus de 3 semaines * 

% priorités

Action de – 3 semaines     161
FLE

Niveau 6
26 8,3 *

86,8 %
alpha 45 14,4 %*
CFG Niveau V bis 123 39,4%*
CAP Niveau V 77 24,7 %*

BAC pro / DAEU Niveau IV 38 12,2%
13,2 %Supérieur Niveau III 3 1 %

312 détenus ont été scolarisés à l'ULE, soit un taux de scolarité de 22 %.
Chaque semaine, ce sont plus de 110 détenus différents qui assistent à un 
ou plusieurs cours.

Public prioritaire
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● Volume horaire hebdomadaire par module de formation

► Alphabétisation (2 groupes) : 7h  réparties en 4 cours

► FLE : 6h15  réparties en 3 cours

► CFG (2 groupes) : 6h30 réparties en 3 cours

► Module d'accueil (niveau V et V bis) : 4h  

► CAP  (2 groupes): 4h45  réparties en 3 cours

► BAC / DAEU / niveau III : 5h réparties en 3 cours
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●    Évaluation des acquis 

Nombre
d'inscrits

Nombre
de présents

Nombre
de reçus

% des reçus / 
présents

DELF 21 20 20 100%

CFG 37 32 32 100%

CAP 27 25 19
(partiel)

76%

BAC 8 8 8
(partiel)

100 %

DAEU 0 0 0

LMD 1 1 0 0 %

TOTAL 94 86 52 + 27 84 %
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● Les activités transversales

► Atelier cuisine : 2h hebdomadaires

► Atelier d'écriture : 1h30 hebdomadaire

► Théâtre : 1h30 hebdomadaire

► Arts plastiques : 2h30 hebdomadaires

► Anglais débutant ou confirmé : 3h hebdomadaires 

► Espagnol débutant ou confirmé : 1h30 hebdomadaire

► Jeux  de réflexion : 2h hebdomadaires
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● Les actions culturelles

►La 25ème heure : en partenariat avec l’animatrice culturelle du 
SPIP, rencontre et échanges  avec  des auteurs.

► « Mots d'hiver » : rencontre avec des conteurs.

►La semaine du goût  :  action menée en partenariat avec la 
diététicienne d'EUREST sur le thème des sens .

►Semaine scientifique : en partenariat avec un membre de 
l'observatoire astronomique de Coulaines (annexe ULE 8).
 
►Atelier peinture  :  peinture sur toiles (annexe ULE 7).

►Stage intensif de langue anglaise : niveau débutant et niveau 
confirmé.

Les deux dernières semaines de cours, fin juin et début juillet, ont 
été banalisées, une soixantaine de détenus y ont participé.
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● Les partenaires

► L'UCSA → atelier cuisine

► Le SPIP et l'assistante culturel 

► EUREST → « la semaine du goût »

► AUXILIA

► L'association des visiteurs

► Le secours catholique (bourses scolaires)

► Les services des examens du rectorat → CFG, CAP, BAC pro, 

► La FAC de Nantes → DAEU

► La FAC de Rennes → Licence d'anglais

► Le CAVEJ →Licence de droit

► Le CNED
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Conclusion
● Les points à améliorer.

► Les interventions des enseignants en MA2.

► Le suivi sur le CEL des absences des détenus.

● Les points positifs

► La transformation du 1/2 poste d'assistante de formation en temps 
plein.

► L'amélioration  du réseau informatique.

► Le nombre de détenus  se présentant à un examen  et le taux de 
réussite aux examens.

► Les deux remises officielles de diplômes en janvier puis septembre 
2013.
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PROJET PÉDAGOGIQUE 

2013 / 2014

PROJET PÉDAGOGIQUE 

2013 / 2014



  

● Accueil des arrivants
● Participation à la commission pluridisciplinaire unique
● Orientation :   ► Organisation des parcours de formation

     ► Mise en place de modules d'accueil (niveau V, IV et III)
         

● Gestion des parcours, des listes scolaires et du CEL
● Organisation des examens
● Délivrance d'attestation de parcours
● Concertation et collaboration avec l'administration pénitentiaire et les différents 

partenaires (SPIP, UCSA, la Formation professionnelle ...)
● Participation à des projets culturels, de prévention dans le domaine de la santé...

1.  Missions

Une structure de l’Éducation nationale en milieu pénitentiaire :
L' Unité Locale de l'Enseignement (ULE) 
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L’accueil des arrivants

● Pré-repérage de 
l'illettrisme 
effectué au quartier arrivants par  

l'assistante de formation F. Lineuc 

● Repérage de l'illettrisme
Test LPP si signalement PRI  
effectué par le RLE au scolaire,  
lorsque le détenu a été transféré  
en maison d'arrêt.

● Bilan de positionnement et 
évaluation individualisée (annexe 
ULE 2).

● Information sur les dispositifs de 
formation et les ateliers proposés par 
le service scolaire.

● Présentation collective par le RLE du 
service scolaire (une fois/semaine au 
quartier arrivant).

● Distribution d'une plaquette 
d'information sur le service scolaire 
et son fonctionnement (annexe ULE 
3).
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Organisation des parcours de formation 

Si 
● positionnement initial LPP 

ABCD-

ou
● Étranger ne maîtrisant 

pas la langue française

Si
● positionnement LPP D+ E 

F sans diplôme

ou
● Positionnement V bis ou 

V avec formation initiale 
ancienne

Entrée en formation dans un 
groupe de remise à niveau VI 

► groupe Alphabétisation

► groupe FLE

Si

● positionnement V bis, V , 
IV ou III 

Module d'accueil de 4 semaines 
ou entretien avec le RLE

puis

► consolidation

► remise à niveau V ( CAP ) 

► remise à niveau IV  ( BAC pro / 
DAEU )

► tutorat niveau III

Entrée en formation dans un 
groupe de remise à niveau V bis  
 

► groupe CFG

► groupe consolidation
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 2.  Moyens humains

  Éducation nationale :

Responsable de l'Enseignement : Mme Meugé Katy

  Premier degré :
-  3 temps pleins ( Mr Heuzé, Mme Fornes, Mme Meugé )
-   3h/semaine assurées par une PE d'EGPA

  Second degré :
   -  12 Intervenants (français, FLE, atelier écriture, mathématiques, 

physique, histoire / géographie, anglais, espagnol, philosophie, théâtre, 
musique, arts plastiques )

     Administration pénitentiaire : 

  - 1 Assistante de formation à temps plein 15



  

Organigramme de l'ULE
Professeurs des écoles permanents Assistante de formation

MEUGÉ   Katy  R L E LINEUC Fabienne
FORNES  Hélène 
HEUZÉ Olivier    

Enseignants vacataires /visiteurs pédagogiques

BOUCAULT  Christophe CASTRO Fédérico
Français/histoire/géo BAC pro     3h hebdomadaires Espagnol  3h hebdomadaires

CAVAILLES Robin CHRISTOPHE  Anna
Musique 1h15 hebdomadaire Anglais  6h hebdomadaires

GARCIA  Laëtitia GUESNON  Virginie
Arts plastiques    2h30   hebdomadaires CFG    3h hebdomadaires

DE KÉRIMEL  Loïc JOUSSELIN Stéphanie
Philosophie  1h30  hebdomadaires Atelier écriture / FLE 3h30 hebdomadaires

LECRIVAIN Julien LEGALLE Marie-Line
histoire/géo  CAP    3h hebdomadaires Mathématiques  CAP   3h hebdomadaires

NOGUERAS Véronique PHILIPPE  Sylvie
Théâtre 1h30 hebdomadaires Français CAP  3 h hebdomadaires

SARIH  Radouane
Mathématiques / physique CAP / BAC pro    5h hebdomadaires 16



  

3.1  Moyens matériels 

Les salles 
de classe :
  

salles  scolaire (1)  scolaire  (2) MA 1 MA 2

superficie 25 m² 25 m² 24 m² 25 m²

Postes informatiques 5 4 0 0

Les salles 
informatique : 

salles MA1 MA2
superficie 26 m² 25 m ²

Postes informatiques 7 7
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3.2  Moyens matériels 

Secteurs administratifs Éducation nationale

 En détention :  
- Bureau Éducation nationale de 20  m²       
- Accès GIDE, CEL
- Accès clé USB                           
- Ligne interne téléphone             

 
Hors détention : 

- Bureau RLE                                                           
- Salle des professeurs                
- Accès internet           
- Ligne directe téléphone             
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Volume horaire hebdomadaire par module de formation
(annexes 12-15) 

● FLE : 6h30 réparties en 4 cours

 

● Alphabétisation ( 2 groupes) : 7h00  réparties en  4 cours 

● CFG ( 2 groupes) : 6h  réparties en 4 cours

● CFG + / Consolidation : 3 à 4h30  réparties en 2 ou  3 cours 

 

● Module d'accueil  : 3h30 réparties en 2 cours.

● CAP ( 2 groupes ) : 6h réparties en 4 cours 

● BAC pro / DAEU : 6h30 réparties en 4 cours 19



  

Répartition annuelle des heures d'enseignement

Publics 
prioritaires
(FLE, alpha, CFG, 
consolidation, CAP)

BAC / DAEU
BTS

Activités 
transversales

Accueil
Repérage

Orientation

TOTAL

Heures 1er degré
1662 h 36 h 252 h 311 h 2261 h

Heures 2nd degré 
432 h 256 h 464 h 1080 h

TOTAL
2094 h 292 h 716 h 311 h 3413h

 % des heures 
d'enseignement

61,4 % 8,6% 21% 9 %

● Dotation premier degré : 2520 heures dont 259 h de coordination/administration 
● Dotation second degré :  1152 heures 
● Dotation globale : 3672 heures
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Projets transversaux 
►  Anglais débutant / Anglais confirmé 

►  Espagnol débutant / Espagnol confirmé

► Informatique

► Philosophie

► Théâtre

► Musique

► Arts plastiques ; courant mai, projet d'exposition sur le thème 

de la BD à la mairie de Coulaines

► Jeux  de réflexion 

► La 25ème heure 

► « Mots d'hiver » 
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LES PARTENARIATS 

LE SPIP et l'animatrice culturelle
Le CNED

L’université de Nantes et Le CUEP du Mans ( DAEU)
La faculté de Rennes 2

LE CAVEJ
Le CNED
AUXILIA

Le  secours catholique
L'association des visiteurs de prison
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SYNTHÈSE
Les points forts

► L’augmentation et la diversité des offres de formation.

► La prise en charge de plusieurs détenus au QI. 

► Le changement de fonctionnement le matin avec une rotation des 
groupes à 10h.

 Les points à améliorer

► Le manque de classe au scolaire.

► Le suivi des absences en cours.

► Le montant des bourses scolaires.

► La gestion des listes sur le CEL.

► Les problèmes matériels liés à la gestion privée des bâtiments.

► Le manque de concertation avec GEPSA.
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