SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LA RECHERCHE ET LES PRATIQUES
INNOVANTES EN ÉDUCATION EN PRISON
Résultats d’observation et expérience terrain en milieu carcéral:
regards croisés sur le parcours d’apprentissage en Suisse et au Québec
Date et heure

9 mars 2022, 10h00 — 11h30 (Heure normale de l’EST)

En ligne

La participation à ce webinaire est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
Veuillez vous inscrire à: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H2eu-_tpRo-YjFltCTPqvg

Table ronde proposée par le Centre de Formation continue des Patriotes (CFCP) et le Centre suisse
de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP)
Résumé du Webinaire
Le Centre de Formation continue des Patriotes (CFCP) au Québec et la Formation en exécution des peines (FEP) en Suisse sont deux structures qui offrent une formation pour les adultes en milieu carcéral, qui pour la plupart n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires.
Riches de leurs expériences de terrain depuis plusieurs années, quatre professionnels suisses et québécois seront invités à partager les résultats de leurs observations et leurs expériences concernant le parcours et les défis d’apprentissage au sein de leurs institutions respectives.
À partir de la Suisse, Daniel Benda et Sébastien Vetter nous présenteront le programme national FEP, les formations pour les personnes
incarcérées et leurs impacts sur l’apprentissage. À partir du Québec, Pascale l’Hébreux et André Chamberland nous proposeront d’explorer
les pistes d’interventions possibles pour mieux évaluer les troubles d’apprentissage reliés au TDAH dans le but d’adapter les programmes et
d’améliorer l’expérience scolaire des adultes en milieu carcéral.

Programme
Mot de bienvenue
Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison
Modération:
Luc Barsalou, enseignant et conseiller pédagogique retraité
du Cégep Marie-Victorin, membre du comité directeur de
la Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison
Présentation et discussion
Benda Daniel et Vetter Sébastian, Co-Responsables pour le Concordat latin
de la formation en exécution des peines (FEP), Centre suisse de compétences
en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) (CH)
Pascale L’Hébreux, B. Éd, D.E.S.S. Directrice adjointe du Centre de formation
des Patriotes (CFCP), Établissement Archambault (QC)

André Chamberland, TES., B. Éd, Orthopédagogue,
Coordonnateur FMS, Établissement Archambault (QC)

ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMISSION
CANADIENNE DE L’UNESCO ET DU FONDS DE RECHERCHE
SOCIÉTÉ ET CULTURE DU QUÉBEC (FRQSC)

