Les formations en présentiel se dérouleront sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et seront susceptibles d’être annulées, reportées ou proposées en visioconférence.
Sauf indications contraires au moment de l’inscription, les formations se déroulent de 9h30 à
17h (des ajustements d’horaires peuvent être prévus).
Rappel : Le port du masque est demandé.
Inscriptions :
-

Ouvertes pour Paris :

Cliquez sur le lien pour vous inscrire : www.farapej.fr/formations

-

Pour Villeurbanne (69):
Contacter bernard.lecogne@gmail.com (Délégué Auvergne-Rhône Alpes de la FARAPEJ).

Merci de préciser dans votre mail : nom, prénom, association, numéro de téléphone et la/les formation.s choisi.e.s

Organisation judiciaire
Mardi
20
Septembre
2022

Animée par Solène ROSIER, Greffière Tribunal Judiciaire de Villefranche/Saône
Cette formation permet de mieux comprendre l’organisation juridictionnelle française,
l’ordre judiciaire et les juridictions pénales.

Villeurbanne
Travail d’Intérêt Général : historique et évolution depuis 1983
Animée par Dorothée DELSARTE, membre de l’Agence Nationale du TIG

Mercredi
05
Octobre
2022
Villeurbanne

Le parcours de la personne détenue : de l’enquête à son issue (1ère
séance)
Mardi
11
Octobre
2022
Paris

Animée par un juriste de l’association Justice & Ville
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue
pour mieux saisir ce qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette
première journée permet d’aborder les premières étapes de ce parcours, depuis
l’arrestation et le début de l’enquête jusqu’au procès.
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La réalité́ de la comparution immédiate aujourd’hui : une justice lowcost ?

Jeudi
13
Octobre
2022

Animée par Brigitte VITAL-DURAND, ex-journaliste pour Libération
La comparution immédiate est un mode de jugement très rapide qui peut conduire à
désorienter la personne jugée. Dans la matinée, la formation permet de définir le cadre
juridique de la comparution immédiate. Elle donne ensuite l’occasion de se confronter à
la réalité́ en assistant à des audiences au tribunal correctionnel dans l’après-midi.

Paris

Approche pratique de la désistance Comment accompagner vers la
sortie de délinquance ?

Vendredi
14
Octobre
2022

Animée par Valerian BENAZETH, chercheur associé au Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP).
L’objectif de cette formation consiste à appréhender les savoirs sur la désistance afin de
se saisir de la boite à outils pratiques que ce continent de recherches réserve pour les
appliquer à la pratique de l’accompagnement vers une sortie de délinquances.

Paris

Ecouter, comprendre et répondre : Quelle posture adopter avec les
personnes détenues et leur entourage ?

Mardi
18
Octobre
2022

Animée par Fabienne MOULON, psychologue clinicienne

Villeurbanne

Jeudi
20
Octobre
2022
Paris

Cette formation donne la possibilité aux bénévoles et professionnels, en contact avec les
personnes détenues et leur entourage, de réfléchir à leur propre posture dans l’écoute,
pour favoriser les échanges de pratiques pour enrichir la réflexion de tous, partager les
interrogations pour ouvrir et élargir les débats dans les structures.

Ecouter, comprendre et répondre : Quelle posture adopter avec les
personnes détenues et leur entourage ?
Animée par Fabienne MOULON, psychologue clinicienne
Cette formation donne la possibilité aux bénévoles et professionnels, en contact avec les
personnes détenues et leur entourage, de réfléchir à leur propre posture dans l’écoute,
pour favoriser les échanges de pratiques pour enrichir la réflexion de tous, partager les
interrogations pour ouvrir et élargir les débats dans les structures.

La commission de discipline, de la faute à la sanction
Lundi
7
Novembre
2022
Paris

Animée par Anne SAGUEZ, assesseur en commission de discipline et membre de
l’ANAEC
Le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire, et notamment la gestion interne des
incidents est souvent obscure : on se représente mal ce qui se passe derrière les murs et
comment l'administration répond aux comportements considérés comme fautifs. Cette
formation vise à expliquer la procédure disciplinaire applicable en détention en revenant
sur le déroulement d’une commission de discipline et en soulignant les enjeux.
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Les droits des personnes étrangères en milieu pénitentiaire

Mardi
8
Novembre
2022

Animée par Justine BARANGER, Cheffe de service au Centre d’Action Social
Protestant (CASP)
Pour une personne étrangère, l’incarcération constitue un obstacle supplémentaire
important pour exercer ses droits relatifs à sa situation administrative.
Cette formation permet aux bénévoles et aux professionnels en contact avec des
personnes étrangères incarcérées de mieux comprendre comment faire valoir ses droits.

Paris

Histoire de la prison à Lyon, de la détention et règles pénitentiaires
Mardi
8
Novembre
2022

Animée par Jean-Michel ARMAND, DPIP Honoraire et membre associé du Centre de
Ressources pour l’Histoire des Crimes et des Peines de l’Enap

Villeurbanne

Cette formation vise à appréhender les différentes étapes qui ont jalonné l’histoire de la
prison à Lyon mais aussi de connaître les débats d’idées qui les ont traversées et les
grandes figures politiques, philosophiques et morales qui les ont portés. En outre, cette
formation permet de mieux appréhender les règles pénitentiaires.

Histoire de la prison et des peines
Mercredi
9
Novembre
2022

Animée par Jean-Michel ARMAND, DPIP Honoraire et membre associé du Centre de
Ressources pour l’Histoire des Crimes et des Peines de l’Enap.
Cette formation vise à appréhender, dans leurs contextes politiques respectifs, les
différentes étapes qui ont jalonné l’histoire de la probation mais aussi de connaître les
débats d’idées qui les ont traversées et les grandes figures politiques, philosophiques et
morales qui les ont portés.

Paris

Le parcours de la personne détenue : de la condamnation à la
détention (2ème séance)

Mardi
15
Novembre
2022

Animée par un juriste de l’association Justice & Ville
Cette 2ème journée du cycle de formation sur le parcours de la personne détenue aborde
le jugement en matière pénale, les peines et le déroulement de la détention pour mesurer
la complexité des procédures et situer les personnes accompagnées dans ce parcours.

Paris

Les addictions : présentation du phénomène, point sur la situation
dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi
29
Novembre
2022

Animée par Anthony PLASSE, responsable du service « Pause Diabolo » Le Mas

Villeurbanne
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La Justice Restaurative
Mardi
06
Décembre
2022

Animé par Mme ORTEGA, doctorante, Présidente de l’Association SINER JR
Cette formation propose d’appréhender et comprendre la justice restaurative, de mesurer
les enjeux pratiques de la justice restaurative et de mettre en avant les avantages de la
justice restaurative pour les auteurs d’infractions, en particulier chez les auteurs détenus.

Villeurbanne
Approche pratique de la cour d’assises
Mardi
06
Décembre
2022

Animée par Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE, Président de Cour d’assise honoraire et
membre du Groupe Prison de Saint-Etienne (GPSE)
Comment juger ? Comment déterminer une peine ? A partir d'une présentation de ce
qu'est une cour d'assises, un exercice sera proposé́ : délibérer sur une affaire réelle à
partir d'un documentaire, puis échanger sur la décision pour en saisir tous les enjeux.

Paris
L’accompagnement par la marche
Mardi
13
Décembre
2022

Présentation animée par Paul DALLACQUA, Directeur de Seuil, ancien Directeur
Territorial PJJ
Présentation de l’activité de l’association Seuil, qui propose d’accompagner des jeunes
détenus ou ex-détenus par la marche.

Villeurbanne

Vendredi
16
Décembre
2022
Paris

Le parcours de la personne détenue : de la fin de peine à la
réinsertion (3ème séance)
Animée par un juriste de l’association Justice & Ville
Cette 3ème journée du cycle de formation sur le parcours de la personne détenue aborde
les différents cas de sortie de détention et les moyens disponibles pour la réinsertion. Cet
état des lieux sur la situation des sortants aide à prendre conscience.
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