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ACTEURS

ZOOM SUR...      L’ENSEIGNEMENT PENITENTIAIRE

I
ls sont quasiment invisibles au sein de la profession, d’ailleurs la plupart des collègues ignore leur 

existence même. Pourtant ils font un travail remarquable auprès de personnes en marge de notre 

société. 

Les fenêtres de leur salle de classe ont des barreaux, leur école est surmontée de barbelés mais ils s’échinent 

à faire progresser et faire évoluer des personnes incarcérées. Les enseignants en milieu pénitentiaire forcent le 

respect.

Ce n’est pourtant pas ce que semble considérer le ministère puisque ces enseignants font 

partis des rares derniers à n’avoir toujours pas droit à la prime d’accompagnement et de suivi 

des élèves (l’ISAE) de 1200 €. Une honte quand on sait qu’une des missions premières d’un 

enseignant de la pénitentiaire est justement de s’occuper de la  réinsertion d’un détenu.

Pour mieux comprendre les enjeux et les problématiques liés à cette fonction, nous sommes 

allés à la rencontre de Jocelyne Rollet, professeur des écoles en poste au centre pénitentiaire 

d’Aiton.

LE POSTE

Pour l’enseignement, nous sommes deux professeurs 
des Ecoles à plein temps, ayant pour mission de tra-

-
culté, notre travail allant de l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture pour les personnes 
analphabètes, à l’enseignement des maths et 
du français jusqu’au niveau du CAP, en passant 

les étrangers, les cours de code de la route, 
l’aide aux personnes ayant un niveau supérieur 
et étudiant par correspondance…Ceci avec des 

des raisons d’adaptation à tous les niveaux, mais 

Cela fait malgré tout très peu de monde pour une 
-

sonnes ne sont pas toutes demandeuses d’enseigne-

QUE PÈSE LA «PENITENTIAIRE» DANS L’EN-
SEIGNEMENT ?

-
-

sable Local de l’enseignement) ; à cela s’ajoute des heures 
-

En France, nous sommes 520 enseignants du 1er 
et 2 ème degré en prison et 220 équivalents temps 
plein en heures supplémentaires.

LES ASPECTS SPÉCIFIQUES

La diversité des publics et des niveaux demande un 
enseignement très individualisé -
trées et les sorties permanentes des élèves (sorties, arri-

-
grammations sur un temps long
Je suis également contrainte de m’adapter aux consignes de 

-
seignement (par exemple il n’y a pas d’internet disponible en classe, l’accès des détenus en classe se fait après de 
nombreux passages de portes ouvertes par des surveillants parfois débordés… Les retards et les absences sont 

travailler pour une administration au sein d’une autre administration n’est pas toujours simple

Jocelyne Rollet
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UNE JOURNÉE TYPE

Après 
avoir passé le portique de détection (comme dans 
un aéroport) je traverse une grande cour pour arriver 

un 
certain nombre de grilles et de sas, récupérer une 
alarme et un trousseau de cléS nominatif avant d’ar-

J’ai mis environ 10 à 15 
minutes pour rejoindre ma salle de classe.

-

remise à niveau vers le CFG: 6 à 8 élèves, tous de 

prépare les cours « à la carte », après une évaluation 

exercent… Il faut essayer de cibler précisément leurs 
besoins, prendre en compte leur demande, en vue d’un 

-

un sujet d’actualité… Cette prise de contact est impor-
tante pour eux : car ils n’ont parfois parlé à personne 
depuis des jours ; pour moi : car je dois me replonger 

Après une interruption entre midi et deux, où je prends 
un temps pour manger mais aussi pour faire le point 
avec mon collègue sur les élèves vus ou à prendre en 

-
lule pour la liste du lendemain…

L’après-midi, cours de français FLE pour des personnes 

débutant ne parlant pas du tout le français, puis un 

Je refais ensuite le long chemin en sens inverse et 
tente, une fois la lourde porte refermée derrière moi, 

-

ET LA REVALORISATION ALORS ?
Les enseignants en pénitentiaire ne touche 
toujours pas l’ISAE.

d’activité de coordination et de synthèse vient com-
-

tant exclus de cette indemnité …

-
-

LE PUBLIC

-

en demande de remise à niveau ou de validation 
de diplômes
condamnés en France, certain habitant en France depuis 

de lecture et d’écrit
lire (gens du voyage par exemple) ou ont eu un appren-

retrouvent handicapée car tout passe par l’écrit, de la 
demande pour voir le médecin ou l’assistante sociale à la 


