
UPR PACA Corse  
 
- 3 académies: Aix-Marseille; Nice; Corse 
- 16 Unités Locales d’Enseignement  
- 59 enseignants (ETP) 
- 2 Psychologues Education Nationale 
- 3 formateurs Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire 
- 137 enseignants vacataires  
- 1405 heures hebdomadaires d’enseignement, dont 192 à destina-
tion des mineurs 
- 6,4 h/ semaine d’enseignement pour les adultes 
- 9,8 h/semaine d’enseignement pour les mineurs 
- 1190  inscriptions  aux examens  
 
- Partenariat avec le Conseil Régional PACA  Corse pour l’achat de 
matériel numérique, le financement d’actions culturelles - 8 projets 
Initiatives Educatives Scolaires (INES) proposés par des enseignants 
pour des actions culturelles - et l’achat de manuels pédagogiques;  
partenariat  avec la Collectivité Territoriale Corse pour l’achat de 
matériel numérique. 
- Partenariat avec le Centre International de Valbonne pour  la mise 
en place des examens du DELF (Diplôme d’Etudes de Langue Fran-
çaise)  

- Conventions avec les universités pour la passation du Diplôme 
d’Accès aux Etudes Universitaires 

Enseignement en milieu pénitentiaire 

Les éléments clés 
M i se  à  j o u r  d u  3 1 / 0 1 / 2 0 1 8  

L’enseignement est intégré à chacune des étapes du parcours de réinsertion 
des détenus, depuis l’accueil où le repérage de l’illettrisme est systématique 

jusqu’à la préparation à la sortie. (Circulaire nationale d’orientation du 8/12/2011)  

Ainsi, l’enseignement s’inscrit dans la mission essentielle de service public 

d’éducation qui est : 

 de développer à tous les niveaux de formation une approche 

différentiée du public, avec une attention particulière pour les 

personnes sans qualification et les jeunes majeurs, 

 de permettre aux personnes d’acquérir, outre les savoirs 

fondamentaux, les repères, et références indispensables à l’exercice 

de responsabilités citoyennes, 

 de préparer les diplômes ou, si besoin, de chercher les moyens de 

validation des acquis les plus pertinents pour chaque personne dans 

un objectif de réinsertion.  

 

Reprise de scolarité à l’issue de la détention  (convention interrégionale du 30/11/2016) 
 

Un partenariat entre les Recteurs des régions académiques PACA et Corse, les directions 
interrégionales des Services Pénitentiaires et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,  
pour construire et sécuriser les  projets de retour en formation sous statut scolaire des 

mineurs incarcérés, à leur sortie de détention. 

Dans le cadre de la convention, 35 demandes de reprise de scolarité en établissement 

scolaire ont été formulées. 
  
La difficulté de mobiliser les jeunes majeurs sans diplôme dans un parcours scolaire nous a 

amenés à proposer la délivrance d’attestations de compétences travaillées 
délivrées par le Recteur de région académique. 
42 attestations ont été délivrées pour des actions de remobilisation. 
 

Le projet de l’UPR PACA-Corse 2017/2022 

    Accompagner les initiatives pédagogiques dans la pratique professionnelle 

    Etre acteur des projets de reprise de scolarité et de formation en sortie de détention 

Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires PACA Corse  

 
 16 établissements pénitentiaires dont : 
- 1 Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs 
- 4 Quartiers Mineurs garçons 
- 1 Quartier Mineures filles 
- 2 Quartiers femmes 
 

 3 ouvertures d’établissements :  
- Centre Pénitentiaire  des Baumettes 2, avril 2017  
- Maison d’Arrêt de Draguignan, janvier 2018 
- Maison d’Arrêt de Luynes, avril 2018  
 

  3 398 élèves scolarisés, soit 1492 sur une semaine donnée 
  476 mineurs dont 13 filles 
  Taux moyen de scolarisation: 20% 

Equipe de direction 2017-2018 

Directeur des enseignements : Benjamin CHAPAT 

04 9140 86 90   benjamin.chapat@justice.fr 

 

Directrice de l’enseignement EPM    Adjoint du Directeur       Chargée de mission  

Aurélie Thibaud                 Didier Rassek                  Christelle Neuillet                                     

04 91 35 77 06                 04 91 40 86 92  
aurelie.thibaud@justice.fr                        didier.rassek@justice.fr         christelle.neuillet@justice.fr 

Secrétariat 
 

Abla  Kermiche 04 91 40 86 87  abla.kermiche@justice.fr 

Orientation / Insertion 
 

Conseillères d’Orientation Psychologues :  
EPM/Baumettes : Sabine Hernandez sabine.hernandez@justice.fr 
Grasse : Dina Vlassios dina.vlassios@ac-nice.fr 
 
Formateurs Mission Lutte contre Décrochage Scolaire :  
EPM/ Luynes: Frédéric Saladin frederic.saladin@justice.fr 
Le Pontet : Valérie Tersen valerie.tersen@ac-aix-marseille.fr 
Grasse: Mustapha Lakdhi  mustapha.lakhdi@ac-nice.fr 

 

Responsables Locaux de l’Enseignement 2017-2018 

Académie de Nice 

 

Alpes-Maritimes 

 

MA de Nice 

Pauline Ollier 

04 93 13 53 17  
rle.ma-nice@justice.fr 

 

MA de Grasse 

Marc Fournier  

04 93 40 36 70 
rle.ma-grasse@justice.fr 

 

_______________ 

 

Var 

 

CP Toulon 

Carine Ramella 

04.94.20.99.98 
rle.cp-toulon@justice.fr  

 

MA Draguignan 

Sophie Abelsador 

04 83 08 72 14 
sophie.abelsador 

@externes.justice.fr 

 

Académie Aix-Marseille 

Bouches du Rhône 

EPM La Valentine 
Aurélie Thibaud 
04 91 35 77 06 

aurelie.thibaud@justice.fr 
 

MA Aix-Luynes 
Alain Franceschi 

04 42 37 93 14  
alain.franceschi@justice.fr 

 
CP Marseille Baumettes 

Patrick Bertucceli 
04 91 40 83 03 

patrick.bertucceli@justice.fr 

 
CD Tarascon 

Marilyne Bornand  
04 90 99 10 65  

rle.cd-tarascon@justice.fr 

 
CD Salon 

Alain Favre 
04 90 44 61 00  

rle.cd-salon-de-provence@justice.fr 

 
MC Arles 

Brigitte Barbet 
rle.mc-arles@justice.fr 

04 90 99 07 28 
___________________ 

Vaucluse 
CP Avignon-Le Pontet 

Nicolas Espinosa 
04 90 03 30 63 

rle.cp-le-pontet@justice.fr 

Académie de Corse 

Haute Corse 

CP Borgo 

Jean Limongi 
04 95 36 05 00 

jean.limongi@justice.fr 
 

CD Casabianda 
Jean-Baptiste Paoli 

 04 95 57 22 39 
jean-baptiste.paoli@justice.fr 

 

_______  
 

Corse du Sud 
 

MA Ajaccio 
Véronique Poli 
04 95 23 78 00 
vpoli1@ac-corse.fr 

  

Alpes de Haute Pce  
Audrey Esmieu 
MA de Digne 
04 92 31 01 25  

audrey.esmieu@ac-aix-
marseille.fr 

 

Hautes Alpes  
Audrey Esmieu 

MA de Gap 
04 92 53 20 90 

audrey.esmieu@ac-aix-
marseille.fr 

 

4 traverse de Rabat 
BP 121 
13277 Marseille cedex 09 

Direction  
Interrégionale  
des Services  
Pénitentiaires  

http://www.upr-paca-corse.ac-aix-marseille.fr   

mél: upr.disp-marseille@justice.fr 



Assurer l’accès à l’enseignement pour 
l’ensemble des mineurs détenus 

Caractéristiques  de la population mineure  

 
EPM : 59 places -  225 entrants 

QM Avignon-Le Pontet  : 19 places - 40 entrants 

QM Grasse : 31 places -  102 entrants 

QM filles Baumettes  :  10 places après ouverture Baumettes  2 -  13entrants 

QM Borgo : 4 places - aucun entrant 

QM Aix-Luynes (25 places, 83entrants)  
 
Les mineurs représentent 1,45 % des détenus en  
PACA-Corse (id. au niveau national). 
 
463 mineurs entrants (dont 47% à l’EPM) et 13 mineures 
Durée moyenne d’incarcération :  + 2 mois 
20 % de moins de 16 ans 

 

Mise en formation et validation 
27% des heures d’enseignement de l’UPR dédiées aux 
mineurs 
Objectif de 100% des mineurs scolarisés 
 

 

 

 

 

Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs: 

situation scolaire à l’incarcération 2016 
 

 
 
 

 
 
 

Orientation et projet de sortie (sur 202 entrants) 
 

47 maintiens de la scolarité pour des mineurs en cours de formation. 
35 demandes de retour en formation initiale sous statut scolaire 
5 bénéficiaires du Dispositif d’Accompagnement vers la Qualification  
 

 

 

Réussite aux examens 

CAP: passation en détention 
Maintenance des Bâtiments et Collectivités ; Boulangerie  
Cuisine ;  Proélec ; Vente ; Coiffure 

 

Répartition des inscriptions aux examens 

 

 

 
 

Attestations de positionnement et de  construc-
tion de parcours scolaire 
 
 
 
 
 
 

 

Viser l’acquisition de compétences  
validées par des diplômes et des  

certifications reconnues. 

Apprentissage des savoirs de base  
Apprentissage de la langue française  

aux non francophones. 

DILF DELF CFG DNB CAP 
DAEU  

Bac et + 
total   

250 199 194 17 55 24 739 
Nb de 

réussites 

97% 90% 87% 65% 51% 36%  
Taux de 

réussite 

Accueil 
Niveau de lecture 

 
 

 

 

 

 

Diplômes déclarés par les jeunes  

majeurs scolarisés (11,2 % de l’effectif scolarisé) 

Scolarisation 

Durant l’année scolaire 2016 - 2017, 3 585 élèves ont été pris 

en charge par  l’équipe pédagogique de l’UPR. 

16,5 % ne parlent pas français ou le parlent de façon 

rudimentaire 

18%  inscrits en cours d’alphabétisation 

32,5% en remise à niveau début collège 

27,5% inscrits niveau DNB/CAP 

7,6% inscrits niveau lycée 

4% inscrits niveau  DAEU 

0,7% niveau enseignement supérieur 

21,9% de la population scolarisée a moins de 20 ans 
 

Le Français Langue Etrangère 
Diplôme Initial de Langue Française tout public  

L’UPR est centre d’examen DILF habilité par le CIEP. 

30 enseignants habilités examinateurs-correcteurs DILF 

Diplôme d’Etude de Langue Française tout public  

L’UPR est centre d’examen DELF depuis mai 2014. 

1190 inscriptions 

35% des élèves  

30,5% des mineurs 

inscrits à un examen 

73 attestations ont été délivrées pour des actions de remobilisation 

et d’accompagnement à la découverte du monde professionnel.  

55% en collège ; 39% en lycée; 1% en ITEP, IME, IMPRO 


