
FICHE DE POSTE N° 8 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant spécialisé exerçant en centre pénitentiaire 
 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Référence : circulaire n° 2011-239 du 8 décembre 2011 

« L'enseignement en milieu pénitentiaire s'inscrit dans une perspective d'éducation permanente, de poursuite ou de 
reprise d'un cursus de formation et de préparation d'un diplôme. Sa finalité est de permettre à la personne détenue 
de se doter des compétences nécessaires pour se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle (cf. article D.435 du 
code de procédure pénale). La prise en charge des mineurs et la lutte contre l'illettrisme constituent ses priorités. » 
L’enseignant affecté sur le poste bénéficie d’une formation obligatoire à l’adaptation à l'emploi, durant la première 
année d'exercice. Il  est placé sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH et du Proviseur de l'Unité Pédagogique des 
services Pénitentiaires de la région Grand Est et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du centre pénitentiaire ou 
de la maison d’arrêt. 
 
MISSIONS  

Indépendamment des mineurs pour lesquels l’enseignement est prioritaire et obligatoire jusqu’à 16 ans et 
fortement recommandé jusqu’à 18 ans, l’enseignement en milieu carcéral se définit comme une formation pour 
adultes. Les enseignants, en relation avec l’ensemble des autres partenaires intervenant dans l’établissement, 
s’efforcent de mener une politique d’incitation visant à permettre l’accès de l’enseignement aux détenus qui, 
même sans être demandeurs, du fait justement de leur grande marginalisation, pourraient utilement en bénéficier 
(repérage des publics entrant illettrés). Élément essentiel dans le dispositif de réinsertion, l’enseignement est 
complètement intégré au parcours de la détention, depuis l’accueil – où un bilan des acquis est proposé aux 
détenus – jusqu’à la préparation de la sortie, dans une perspective de validation des acquis. 
 
L’enseignant en milieu carcéral participe au soutien à la personne détenue, contribue à fixer les objectifs à court terme 
et à construire des projets qui structurent le temps. L’enseignement permet l’accès au monde de l’écrit, propose des 
activités intellectuelles complexes et enrichissantes, contribue à restaurer un sentiment de compétence et une image 
de soi plus positive. Il vise la validation des acquis, l’acquisition de compétences nouvelles et une meilleure formation 
générale et/ou professionnelle sanctionnée par des diplômes reconnus. Il garantit l’ouverture aux différentes formes 
d’accès au savoir, favorise le recours fréquent à la bibliothèque, aux diverses ressources documentaires et aux 
technologies nouvelles et crée des liaisons entre l’enseignement et les activités professionnelles, socio-éducatives et 
culturelles. 
 
COMPETENCES  
Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017 Annexe I Référentiel des compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAPPEI 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Régime indemnitaire 1er D : Décret n°2017-964 du 10 MAI 2017    2nd D : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 
 
 


