
 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET 
 

FICHE DE PRESENTATION 

 
 

Intitulé  
 

Accompagnement VAE pour les diplômes Education nationale et 

diplômes sociaux pour les personnes placées sous main de justice 

 

Nom du porteur de projet : GIP FLTV-IP de l’académie Orléans-Tours 

Responsable du projet (nom, 
coordonnées, tél et mél) : 

Nom : IMMELE Edwige Tél : 06 47 02 08 82 

Fonction : Conseillère en formation 
continue – Responsable du DAVA 

Mél : edwige.immele@ac-orleans-
tours.fr 

Lieu et adresse de l’action : 
7 établissements pénitentiaires de la région Centre-Val de Loire 

Territoire concerné : 
Région Centre-Val de Loire 

Dates prévisionnelles de 
l’action : 
 

Du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 

Publics cibles : 
Personnes placées sous main de justice dans un établissement pénitentiaire de la région 
Centre-Val de Loire ayant une recevabilité positive pour tout type de diplôme 

Objectifs principaux : 

 
Finalité principale : la certification d’un nombre plus important de personnes 
placées sous main de justice par le biais de la VAE 
 
Objectifs 

• Faciliter l’accès à la VAE pour les publics en milieu fermé pour une équité 

de traitement entre le milieu ouvert et le milieu fermé 
• Sécuriser le parcours de la personne en détention en vue d’une 

réinsertion professionnelle facilitée 
• Déployer un dispositif d’accompagnement VAE dans les établissements 

pénitentiaires pour les candidats ayant obtenu une recevabilité pour les 
diplômes Education nationale ou les diplômes sociaux 

• Réaliser un diagnostic territorialisé (données quantitatives et 
qualitatives) en vue de pérenniser l’accompagnement VAE grâce à 
l’identification des bonnes pratiques, des freins potentiels, des leviers 
actionnables… en fonction des caractéristiques des établissements, de la 
population carcérale… 

 

Emplois visés : 

Réinsertion professionnelle des personnes placées sous main de justice sans 
focus sur un secteur d’activité spécifique 
 

 
Principales actions du projet : 
 
 

 
1- Prise de contacts avec les différents partenaires : PIC VAE, parties 

prenantes des établissements pénitentiaires (direction de l’établissement, 
responsable formation, RLE, SPIP, Proviseur…), autres le cas échéant 
 
2- L’accompagnement à la VAE pour les candidats ayant une recevabilité 

positive par la tenue d’un atelier collectif permanent tous les mois au sein 
de chaque établissement 
 

3- Mobilisation des ULE le cas échéant pour renforcement des savoirs de 
base en lien avec le projet de VAE et accès aux outils informatiques 
disponibles en interne pour permettre la saisie du dossier 
Et / ou 
- Mobilisation de l’offre de formation présente au sein des établissements 
pénitentiaires 
ou 



 

- Si offre non disponible ou incompatible, séances de remise à niveau sur 
les savoirs fondamentaux contextualisées à la démarche VAE dispensées par 

les Greta 
 
4- Jury de validation 
 
5- Diagnostic territorialisé 

 
6- Pilotage du projet 
 

Prérequis/recrutement : 

 
Personnes placées sous main de justice ayant une notification de recevabilité 

positive pour un diplôme Education nationale ou un diplôme social 
 

Partenaires : 

 
• Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon – Unité 

pédagogique régionale 
• PIC VAE de la région Centre 

• ERTS Olivet pour l’accompagnement au CPOS 

 
Tous les partenaires mobilisables : SPIP / Pôle Emploi / PPAIP… 

Indicateurs de suivi et 
d’impacts : 

 
Le projet sera évalué sur différents points : 

- Le nombre et la présence des bénéficiaires aux séances 
d’accompagnement proposées 

- La progression des bénéficiaires par rapport à leur objectif 
- La satisfaction des bénéficiaires 
- Le fonctionnement partenarial pour la fluidité des parcours 
 
 

Evaluation proposée : 

Rédaction d’un diagnostic territorialisé 
Bilan intermédiaire et bilan final réalisés en comité de pilotage avec le Conseil 
régional et les partenaires impliqués. 

 


