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Dans le cadre du projet SPOC, nous proposons des modules 
de formation aux compétences numériques dans un 
souci d'adaptation aux contraintes carcérales (absence de 
connexion Internet notamment).

Des modules de deux heures comprenant des ressources 
éducatives et des activités individuelles ou collectives 
permettront aux personnes détenues d'acquérir des 
connaissances dans différents domaines (langues, 
psychologie, culture et humanités numériques par exemple) 
et de développer des compétences numériques à partir 
d'outils et de supports variés.

Au terme du projet, l'équipe souhaite étendre l'expérience 
de parcours de formation numérique à plusieurs prisons 
européennes.  

Durée du projet : 3 ans
du 01-09-2018 au 31-08-2021

Objectif 
Un parcours de formation numérique

Description

Atelier d’initiation
Un atelier d’initiation aux 
compétences numériques à 
destination des détenus à la 
prison de Benevento

Expérimentation 
Une expérimentation pédagogique 
du prototype de parcours de 
formation avec les détenus à la 
prison de Benevento

Session de formation
Une session de formation 
à l’ingénierie pédagogique 
permettant aux formateurs 
de réaliser un prototype de 
parcours de formation

Atelier de brainstorming 
Un atelier de brainstorming 
avec les formateurs permettant 
d’analyser les retours 
d’expériences et d’émettre des 
préconisations

SPOC est un projet de type échange de bonnes 
pratiques pour l’éducation des adultes financé par la 
commission européenne dans le cadre du programme 
ERASMUS+. 

Ce partenariat stratégique entre l’Université Paul-
Valéry, le Centre roumain de Promotion de la 
Formation tout au long de la vie (CPIP), l’ONG 
italienne Antigone engagée dans la protection des 
droits des détenus et la Prison de Benevento, vise 
à développer un dispositif innovant d’acquisition 
de compétences numériques (Small Private Offline 
Courses) à l’attention de détenus et de leurs 
formateurs.

Le projet comprend :
• une phase d’étude ;
• une phase de production au terme de laquelle    
   un prototype de parcours de formation sera créé ;
• une phase de test en conditions réelles.

Le projet prévoit
de réaliser
4 ateliers

pédagogiques
à destination des 

détenus et des équipes 
pédagogiques exerçant 

en prison

Ambition du projet
Produire une synthèse concernant le développement 
du numérique et de l’enseignement en milieu carcéral en 
Europe.  

Recenser des projets et initiatives européens proposant des 
formations digitales en milieu pénitentiaire. 

Réaliser un kit méthodologique et pédagogique 
« Créer un parcours de formation numérique adapté 
au milieu carcéral » et à destination des enseignants/
formateurs. 

Préconiser des parcours de formation numérique adaptés 
au milieu carcéral (ressources activités et modalités 
d’évaluation).


