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LA VALIDATION DES ACQUIS
EN MILIEU CARCERAL,
UNE OUVERTURE VERS L'EMPLOI
La validation des acquis de l'expérience est souvent vue comme tournée vers
le passé, puisqu'elle permet la reconnaissance d'acquis antérieurs. Mais son
objet est d'être entièrement tournée vers l'avenir et de permettre un nouveau
départ, sur des bases consolidées. C'est ce sur quoi travaille l'association
Médiaction en milieu carcéral.
Philippe Grandin

Saint-Jean de Braye
Les 22 et 23 mars 2016

QUI?
Le milieu associatif

I er Colloque International
Parcours de Vie de VAE en milieu carceral
Histoires de Vies Collectives et Croisements Expenenciels

a l'initiative d'une
construction de modalités
d'accompagnement a la VAE en
milieu carceral

QUOI?
Un accompagnement
spécifique
qui fait appel a tous
les professionnels compétents
et volontaires pour "re connaître
les acquis de l'expérience

COMMENT?
La VAE doit être
un projet familial.
La famille des détenus apporte
un appui et un encouragement
ainsi qu une aide a la reprise
de la confiance en soi

Ledebat est de savoir corn
ment inscrire les politiques
de droit commun par rapport a notre milieu carceral
L'Etat a confie a la Region
cette responsabilite et nous
avons besoin de progresser ensemble
sur ce sujet", a considère Pierre Daf lot
directeur interrégional des services
pen tentiaires Centre-Est de Dijon ll n
tervenait le 22 mars dans le cadre du
premier colloque consacre au parcours
de validation des acquis de l'expe
nence (VAE) en milieu carceral organ
se a Saint Jean de Braye par I associa
lion Médiaction

À la maison d'arrêt d'Orléans
Regroupant des formateurs tous cher
cheurs en sciences de I education
Médiaction a construit des modalités
d accompagnement a la VAE en milieu
carceral Les formateurs interviennent
Tous droits réservés à l'éditeur

au sein du centre penitentiaire d OrleansSaran (CPOS) et du centre de détention
de Chateaudun L'objectif de ce col
loque est d'établir un croisement des
pratiques avec d'autres acteurs et de se
demander comment faire perdurer ce
type dactions par quels financements",
a souligne Jacques Ser zel, president de
I assoc ation Médiaction
Les premiers accompagnements de l'as
soaation ont débute en septembre 2OI2
a la maison d arret d'Orléans (MAO)
grâce à des financements du Fonds so
e al europeen (FSE), du ministere de la
Justice, du Fonds internim stenel de
prevention de la délinquance (FIPD) et
de la Direct on régionale des entre
prises de la concurrence, de la consom
motion dutrava I et de I emploi (Direccte)
A ce jour plus de 4OO personnes dete
nues ont ete rencontrées pour plus de
IOU entrées dans le dispositif et plus de
2O cert fications obtenues
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-4OO personnes détenues
ont ete rencontrées .
I

... IOO sont
entrées dans
le dispositif

... plus de 2O
certifications obtenues.

LE TRAVAIL DES ACCOMPAGNATEURS VAE
NON FORMALISÉ
Au cours des debats de l'après-midi, les participants ont abordé
la question de la formation des accompagnateurs de VAE
A l'Afpa par exemple IOO a ISO personnes accompagnent a to VAE
sans pouvoir par ailleurs valoriser leurs acquis faute de I existence
d une fiche emploi spécifique a ce metier Elles ne bénéficient
pas non plus d'une formation propre a leur domaine.
Au plan national, l'Afpa a finalise une lettre de mission pour ses
accompagnateurs maîs "lom d'une reconnaissance statutaire"
Les participants ont reconnu, concernant les fondamentaux
du metier, que les accompagnateurs VAE en milieu carceral doivent
comprendre l'environnement dans lequel évoluent les personnes
incarcérées dans une logique de préparation a la sortie. Ils doivent
également identifier les acteurs concernes par la demarche et
prendre en compte la temporalité de celle-ci, plus longue en prison,
ce qui pose une fois de plus la question sous jacente du financement

"ll s'agit pour ces personnes

Témoignage

de surmonter la spirale
de l'échec"

Pascal bientôt 4O ans, qui n est plus
détenu, a témoigne de son parcours VAE
en milieu carceral accompagne dans sa
demarche par Armelle Roudaire, formatrice et accompagnatrice VAE, d rectnce
de l'assoc ation Mediaction
Incarcère en juillet 2OI2, il n'avait jamais
ete sensibilise a la VAE 'J'en ai entendu
parler dans les couloirs de la prison et j'ai
f im par adresser une lettre au responsable
de letablissement puis par obtenir un
rendez-vous avec Armelle Roudaire", a t
il raconte A partir de la la constitution
dudoss er est en marche pou r l'obtention
du CAP de npeur trieur de dechets mena
gers 'Avec la VAE, on a la sensation qu'une
porte s ouvre ve rs I emploi Aujourd hut, il
me reste a passer devant le jury pour
l'obtention du diplome '
Dans un premier temps, le travail d ecn
ture étant difficile il passe par le dessin
d un camion benne La retranscription
sur ordinateur de son récit d experience
s'effectue péniblement maîs il se fait ai
der pour les fautes d'orthographe
"Notre accompagnement en milieu car
ceral s effectue en equipe même si dans
la pratique, cela est un peu complique",
a confie Armelle Roudai re tout en rappe
lant que la VAE doit être un projet familial
Dans la salle un autre representant de
la Direct on mterreg onale des services
pénitentiaires Centre-Est de Dijon a msis
te sur la nécessite de mobiliser les finan
ceurs institutionnels de maniere a ce que
cette expérimentation soit perenne •

'Le monde associatif est indispensable
a la vie de la prison car il installe des
passerelles entre le milieu carceral et la
societe entre interieur et exterieur, a ex
phque P erre Duf lot Nombre de détenus
sont en situation de marginalité maîs
leur potentiel demande o être valorise
notamment par le biais de la VAE ll s'agit
de surmonter la spirale de l'échec pour
et avec ces personnes La demarche VAE
consiste a reconnaître lautre et nous
reconnaître nous mêmes dans ce que
nous avons de meilleur'
Dans cette démarche, la famille des de
tenus apporte un appu et un encourage
ment oms qu une aide a la reprise de la
confiance en so, dans le cadre d un parte
nariat entre les différents acteurs mstitu
lionnais 'll est important pour la personne
détenue d'être dans la reconnaissance
pour s'inscrire dans un parcours de reinsertion En ce sens, la demarche VAE est
un outil relatif a la prevention de la recidive' a fait valo rVanessa Baudat-Shmani
adjointe au maire de Sa nt Jean de Braye
Desoncôte Nathal eMagneron.vice présidente de I Universite d Orleans, en charge
du continuum de formation (de bac 3 a
bac + o), a exprime le souhait de 'confo
baer ou developpement de la VAE et de
la formation en milieu carceral' "Nous
sommes prets a intervenir s'il y a des demandes en matiere de reinsertion sociale
et professionnelle ' a-t-elle déclare
Tous droits réservés à l'éditeur

éé
// est important
pour la personne
détenue d'être dans
la reconnaissance
pour s'inscrire dans
un parcours de
réinsertion..."

adjointe au maire
de Saint Jean de-Braye.

