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INTRODUCTION                            
Patrick MADIGOU, président CEP 

 
On peut constater un accroissement des incarcérations en Europe. 
La prison est contre-productive pour la réinsertion. Elle a un objectif de résultat : protéger la 
société en retirant, en enfermant les personnes dangereuses. 
La probation contribue à une meilleure sécurité publique. Le rôle principal de la probation, 
aujourd’hui, est de rendre la société plus sûre et sanctionner les délits sans rompre le lien 
social. 
Le champ de la probation a évolué depuis une vingtaine d’années. En effet il s’est développé à 
l’ouest et au centre de l’Europe. L’organisation européenne de la probation s’est engagée à 
accentuer la professionnalisation des agents de probation. Elle compte aujourd’hui 42 
membres représentant 29 pays.  
La CEP a pour but de favoriser la coopération pan européenne et insiste sur le fait que c’est 
ensemble et par le partage d’expériences qu’il sera possible de lutter contre la criminalité.  

 
 
 
 

 
Développement de la probation en Europe : conséquences sur le 

recrutement et la formation                                                                     
Léo TIGGES, secrétaire général CEP 

 
De nombreux pays sont déjà dotés d’un système de probation  et invitent les autres à faire de 
même.  Les similitudes sont de plus en plus importantes mais il reste des différences selon 
l’histoire, la culture et le système juridique du pays concerné. Les pays en phase de transition 
sont les plus ouverts aux nouvelles propositions, notamment en ce qui concerne la 
criminologie. La coopération entre les États est importante, à condition qu’il s’agisse d’un 
échange réel et non d’imposer des règles nationales à un autre pays. 
Les Règles Pénitentiaires Européennes (RPE) ont eu un fort impact au niveau des pratiques 
dans les prisons. Elles ont contribué à une réelle amélioration des conditions de détention.  
Aujourd’hui le Conseil de l’Europe s’apprête à voter les Règles Européennes de la Probation. 
La probation est basée sur le postulat que les individus peuvent évoluer et qu’elle participe à 
leur intégration sociale. Ces règles ont trois objectifs : réduire la population carcérale, 
protéger le public concerné et réinsérer les délinquants.  
 
L’Union européenne travaille également à harmoniser les pratiques en la matière, afin de 
répondre aux besoins des non-nationaux, d’améliorer les services aux victimes, de faire en 
sorte que les délinquants aient accès aux mêmes services que le reste de la communauté.   
A travers ses décisions cadre, elle vise la confiance réciproque entre ses membres, base d’une 
coopération efficace dans le domaine de la Justice. Il s’agit surtout de reconnaître 
mutuellement les décisions en matière de criminalité.  
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Ainsi la décision cadre 947 du 27 novembre 2008 concerne l'application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la 
surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.  
Par ailleurs, le programme de Stockholm adopté le 10 décembre 2009 par le Conseil des 
Ministres de la Justice de l’UE fixe la politique pour la période 2010-2014. Il détermine 
comme objectifs l’encouragement des alternatives à l’incarcération et le développement de 
programmes de formation et d’échanges pour les professionnels de la justice pénale 
transnationale. 
 
 
 
 
 

Approche d’une typologie des modèles de formation en Europe          
François COURTINE, directeur de la recherche et du développement, 

ÉNAP 
 
Les modèles de formation sont le résultat de quatre composantes, qui rétroagissent au sein de 
nos sociétés : l’Etat (administrations, institutions, cadre légal), la communauté (victimes, 
médias, associations, opinion publique…), les savoirs (universités, écoles de travail social, 
école professionnelles de la Justice, chercheurs) et les pratiques (professionnels de la Justice 
et de l’action sociale, experts…).  
Les logiques de chacun de ces pôles sont souvent contradictoires mais leurs relations sont 
permanentes. C’est un état d’influences réciproques qui font et défont un certain nombre de 
pratiques professionnelles. Ainsi, les pratiques agissent sur les savoirs au travers des la 
validation des acquis de l’expérience ; l'État et les pratiques sous-traitent à la communauté, à 
travers le milieu associatif…. 
On peut dégager l’idée qu’en fonction de son pilier principal, le système de formation et de 
recrutement devra trouver un équilibre entre privatisation (communauté), étatisation (État), 
professionnalisation (pratiques) ou « scientifisation » (savoirs).  
Toutefois cet équilibre peut être remis en cause par des influences extérieures mais c’est bien 
en réconciliant les logiques des différents piliers que des progrès pourront être espérés. 
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Les systèmes de recrutement et de formation en France, en Finlande, au 
Royaume-Uni, en Lettonie  et en Slovénie 

Geneviève DANTRAS, directrice d’insertion et de probation, service des 
ressources humaines, administration pénitentiaire française 

Heli NISKANEN, coordinatrice de formation, institut de formation de 
l’administration pénitentiaire finlandaise 

Martin SMITH, directeur, SW training consortium of the National 
Probation Service 

Imants JUREVICIUS, senior officer at Supervision division of State 
probation 

Slavi NOVAK, chef de bureau, administration pénitentiaire de la Slovénie 
 

France, Geneviève DANTRAS 
 

Présentation du système de probation 
Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) sont nés il y a 10 ans en France. 
Créés en 1999, ils ont remplacé en les fusionnant le comité de probation et d’assistance aux 
libérés et les services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires. La France compte, 
aujourd’hui, 194 prisons et 103 SPIP.  

 
Recrutement 
Aujourd’hui, les SPIP sont un secteur où l’on recrute aisément malgré un contexte de 
modernisation de l’Etat et de réduction des budgets. Les conseillers d’insertion et de 
probation (CIP) sont recrutés par concours de catégorie B c'est-à-dire de niveau baccalauréat 
+ 2 ans.  Les personnes recrutées sont des agents de l’Etat. 
Ce sont majoritairement des femmes de moins de 30 ans juristes et surdiplômées en règle 
générale.  

 
Formation 
La formation professionnelle se déroule en alternance à l’Ecole Nationale d’Administration 
Pénitentiaire, mais n’est pas une formation diplômante. Elle dure deux années. Il existe aussi 
des unités de formation interrégionales pour assurer notamment la formation continue. On 
constate aujourd’hui un taux d’échec de 5% à l’échéance de la formation.  
La formation théorique porte essentiellement sur le droit, les sciences humaines, la 
criminologie, l’insertion, la sécurité et les méthodes d’intervention. Elle est ponctuée de 
stages réguliers. Durant ces stages, les élèves bénéficient d’un accompagnement particulier 
réalisé par des tuteurs. Il existe à ce jour 161 tuteurs conseillers d’insertion et de probation. 
L’accompagnement des jeunes professionnels tout au long de la formation est un des points 
forts du système français. De même, le système de formation est très réactif. 
Cependant, comme le souligne Madame DANTRAS, le lien entre la formation initiale et la 
formation continue est trop ténu et une prise en compte des acquis antérieurs des élèves 
devrait être mise en place. Enfin, le lien entre recrutement et formation devrait être renforcé.  
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Finlande, Héli NISKANEN  
 

Présentation du système de probation 
La formation des agents de probation en Finlande a subi différentes modifications ces 
dernières années et plus particulièrement début 2009.  De plus, des changements radicaux sont 
prévus d’ici la fin 2010. Il est, actuellement, difficile de définir les missions des services de 
probation en Finlande car une fusion entre les services de probation et pénitentiaires est 
prévue en 2010. 

 
Recrutement 
La Finlande compte aujourd’hui environ 265 agents de probation. Il existe un programme de 
niveau licence pour la probation. Il n’y a pas de niveau de qualification officiel seulement une 
recommandation, excepté pour les postes de cadres. Dès 2010, un diplôme de sciences 
sociales appliquées sera désormais exigé pour les candidats pour le poste d’agent de 
probation. Le recrutement se fait de manière totalement autonome. En ce qui concerne le 
profil des agents en Finlande il s’agit majoritairement de jeunes femmes, mais on note aussi la 
présence de personnes issues de l’immigration.  

 
 

Formation 
À ce jour, ces agents n’ont pas réellement de formation initiale spécifique. Mais la Finlande 
prévoit une future formation spécifique avec la participation de personnels de la probation qui 
viendraient assister les formateurs dans leur tâche. Il s’agira d’une formation de trois ans en 
alternance avec des stages. Il pourrait aussi être envisagé de réformer le programme chaque 
année.  
La Finlande souhaite aussi former les personnes au développement de leur propre travail. 
L’Etat, la société, les politiques et les universités s’engagent pour fusionner leurs travaux.  

 
Quelle est la relation entre système de recrutement et éducation ?  
Les personnes recrutées pour ce poste sont diplômées des universités de sciences appliquées. 
Elles ont le plus souvent une expérience dans des unités de services municipaux mais la 
Finlande tend aujourd’hui vers un changement des exigences théoriques.  
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Royaume Uni, Martin SMITH  
 

L’Angleterre a une longue expérience en matière de probation. Le “Probation of Offenders 
Act” date de 1907. Martin Smith affirme qu’il est nécessaire de trouver un juste équilibre 
entre la théorie et la pratique pour une alliance idéale.  
 
Présentation du système de probation 
L’Angleterre compte aujourd’hui 139 prisons et 42 services de probation régionaux 
décentralisés.  
On compte 21 000 personnels dans le National Probation Service: les cadres, les formateurs, 
les spécialistes, les personnels administratifs, les 7 000 « probation officers » et les 6 100 
« probation service officers ». Ces derniers sont des agents plus qualifiés et en charge des 
délinquants les plus dangereux. Ces 13 100 agents sont opérationnels et en contact direct avec 
les délinquants et rédigent plus de 140 000 rapports par an. 

 
Le principe du système est de construire un parcours unifié pour le délinquant afin d’assurer 
une continuité du parcours pénal. En effet, un suivi en dehors de la prison est nécessaire après 
la peine.  
Les objectifs principaux de cette démarche sont : protéger les populations, réduire la récidive 
et réhabiliter le délinquant mais aussi que les victimes aient l’impression que la justice a été 
rendue.  
C’est l’Etat qui établit les missions de la probation au Royaume Uni mais deux autres acteurs 
sont importants : les universités qui fournissent des recherches sur les pratiques et les 
employeurs qui établissent les connaissances nécessaires à l’exercice du métier. 

 
Recrutement  
Il faut ici aussi distinguer le système actuel et celui à venir. Jusque là, les services recrutaient 
annuellement les « probation officers » parmi les titulaires du diplôme de probation, après un 
processus de sélection basé sur un formulaire d’inscription, des entretiens, des exercices 
écrits, des  exercices de groupe… ce système long et coûteux a été remis en question, 
notamment par les employeurs, qui estimaient que ce processus permettait d’évaluer le niveau 
général des candidats mais par leur adéquation aux exigences de chaque service 
Bientôt, les employeurs pourront recrutés tout au long de l’année, selon leur propre mode de 
sélection mais avec des critères prédéterminés comme la capacité à prioriser le travail, le 
niveau d’autonomie, la capacité à analyser les situations et à rédiger des rapports aidant la 
prise de décision judiciaire…. 
 
Formation 
En ce qui concerne la formation, le diplôme d’étude en probation est un mélange de théorie et 
de pratique, qui se déroule sur 2 ans. C’est une approche qui se base sur des valeurs 
fondamentales : le respect de l’individu tout en reconnaissant le droit à la société de lui 
demander des comptes, le respect de la loi et de la justice, la connaissance de la diversité 
sociale et la croyance en la capacité de chaque individu à s’améliorer. Pendant la formation 
les futurs agents sont suivis par des tuteurs et ces derniers évaluent le stagiaire. 
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Le diplôme a été crée en 1998 mais le système va changer en avril 2010. Le diplôme d’étude 
en probation va être remplacé par un cursus de qualification en probation (Probation Qualifying 
Framework). 
Celui-ci comprendra toujours un tutorat, un mélange de théorie et de pratique mais les apprenants ne 
seront plus stagiaires mais employés et seront qualifiés pour devenir probation service officers. 

  
 

Lettonie, Imants JUREVICIUS 
 

Présentation du système de probation. 
 Le service de probation en Lettonie a été crée en 2003 mais ne commence à fonctionner 
qu’en 2006. Cette institution dépend du ministère de la Justice et compte actuellement 370 
membres (550 l’an passé), qui supervisent environ 26 000 personnes. 
La base de travail des agents est la préparation de rapports présententiels et de libération 
conditionnelle, le contrôle des libérés conditionnels, la médiation, la mise en place de travaux 
d’intérêt général et de programmes de probation.  
A la création du service en 2003, le pays ne disposait d’aucune connaissance sur le sujet, mais 
il a beaucoup travaillé avec le Canada.  
Il n’y a pas réellement d’influence de la communauté dans la probation lettone, si ce n’est 
celle des médias. Le système de formation est centralisé : c’est le service National qui en 
décide, après consultation des chefs de service. 
 
Recrutement. 
Les agents de probation sont des fonctionnaires qui ont un niveau licence. Le recrutement de 
ces personnels favorise les juristes, les psychologues, les pédagogues et les personnes 
impliquées dans le travail social. Le profil type d’un agent de probation en Lettonie est une 
femme d’environ 30 ans même si on constate un « turn-over » notamment avec influence de 
la crise.  
 
Formation 
Pour les agents de probation, il n’y a pas de formation à proprement parler. L’École Nationale 
d’Administration leur offre une formation générale. Mais c’est surtout le Service national de 
probation qui les forme, grâce à ses propres agents ou à des experts étrangers. Les agents 
doivent aussi s’auto former. 
Actuellement un travail est mené pour élaborer une formation qui durerait 2 ou 3 ans en 
collaboration avec les universités. Mais les moyens financiers accordés à la formation sont de 
plus en plus faibles et seront nuls en 2010. 
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Slovénie, Slavi NOVAK 
 

Présentation du système de probation 
La Slovénie n’a pas de service de probation unique. Elle s’est dotée d’un système tout à fait 
différent des pays précédents. Ce sont des unités de service social au niveau local qui se 
chargent des mesures et sanctions alternatives. Mais des changements sont en cours suite à 
l’adoption d’un nouveau code pénal en 2008. 
Pour réaliser leur travail, ces travailleurs sociaux ont un catalogue de tâches à accomplir dans 
chaque centre et notamment dans le domaine de l’application des peines. Ils travaillent avec le 
procureur et le juge. La Slovénie présente deux autres particularités : il y a des conseillers de 
probations bénévoles et les agents revendiquent leurs compétences mais ne souhaitent pas 
surveiller les délinquants. 
En 2009, la Slovénie a adhéré à la CEP.  

 
Recrutement 
Les agents sont des professionnels de centre de travail social ou d’autres institutions, qui 
doivent justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du travail social ou de 
la prise en charge des délinquants. Ils sont nommés par le juge sur proposition du directeur 
des travailleurs sociaux.  
Les bénévoles doivent être âgés d’au moins 20 ans, avoir terminé leurs études secondaires ne 
pas avoir de casier judiciaire et être motivé par le travail avec les délinquants. Ils sont recrutés 
par les directeurs de centres, qui supervisent aussi leur travail. 
 
Formation 
Il n’y a pas de système de formation unifié. Ce sont la Chambre social de Slovénie, la faculté 
de travail social et l’association des centres de travail social, qui forment les futurs 
professionnels. Quant aux bénévoles, le ministère de la Justice organise des ateliers de travail 
et des séminaires pour les nouveaux arrivants. 
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Ateliers de travail 
 

Ateliers de travail sur le recrutement : Portugal / Irlande 

Eliana PINTO, directrice des ressources humaines de la direction 
générale des services de probation portugais 

 Ita BURKE, assistant principal probation officer en Irlande 
 
 

Portugal 
 
Présentation du système de probation  
Eliana PINTO affirme que le Portugal essaye de définir la notion de fonction publique. Cette 
notion qui est controversée en cette période de crise. Les agents de probation doivent être 
recrutés au regard de différentes missions, notamment celle de défense publique. Cette 
qualification est en discussion au sein du  Parlement portugais. L’Etat peut être un régulateur 
selon la directrice des ressources humaines. Les fonctionnaires portugais (comme tous 
fonctionnaires) doivent avoir une morale et une éthique irréprochables. 
 

Les points clés des services de probation portugais (direction générale de la réinsertion 
sociale) sont : 

 la Justice 
 l’insertion sociale 
 la politique de prévention de la criminalité 
 la réinsertion sociale des jeunes et adultes 
 les alternatives à la prison 

 
Les services de la direction générale de la réinsertion sociale ont comme mission de : 

définir et mettre en œuvre les politiques de prévention de la criminalité et la réinsertion 
sociale par la promotion et la mise en œuvre de mesures punitives et éducatives alternatives à 
l’emprisonnement.  A cette fin, ils doivent : 

 fournir des conseils techniques aux magistrats 
 fournir un appui psycho-social aux mineurs et aux majeurs impliqués dans des 

procédures judiciaires.  
 promouvoir l’interface entre la Justice et la communauté. 

Pour cela les agents exercent jour et nuit dans des centres qui retiennent les adultes et les 
mineurs. Ils sont aussi responsables de programmes de réinsertion à la fin de la peine. 
 
Par ailleurs, des services spécifiques assurent le contrôle de certaines mesures comme la 
surveillance électronique, le travail d’intérêt général…. 
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Au Portugal, il existe deux grades d’agents de probation : 
 l’officier supérieur de formation, qui supervise et contrôle le respect des 

obligations, les règles de conduite du travail effectué au sein de la communauté. Il s’agit de 
règles obligatoires dans l’exécution de la peine. 
Cet agent supérieur assure les tâches de planification, d’exécution et l’évaluation des 
programmes de dépistage et d’orientation professionnelle, d’enseignement … 

 l’agent de probation mineur fait des rapports au juge de l’exécution de la peine 
et aussi des programmes d’accompagnement. Il établit un contact avec la société,  
programme des objectifs de la fin de la peine avec des associations professionnelles,… 
 
La réinsertion sociale au Portugal a mis en place des programmes importants pour se 
développer. 
 
Le recrutement 
Le niveau de recrutement des officiers supérieur de réinsertion sociale est le baccalauréat 
surtout en sciences sociales et humaines ; 
Le recrutement s’effectue ainsi :  

 évaluation des capacités physiques 
 évaluation psychologique 
 évaluation orale des connaissances sur le statut de l’emploi, sur le crime et la 

protection sociale et sur les comportements déviants 
 examen médical de l’état de santé physique et mentale 

 
À l’issue de ce recrutement, les candidats retenus suivront une formation de 12 mois, au cours 
de laquelle le stagiaire sera accompagné par un superviseur. 
A l’issue de la formation, le candidat devra rendre un rapport de stage, qui permettra au jury 
final d’évaluer entre autres : la profondeur d’analyse, la capacité de synthèse, la clarté…  
Les meilleurs sont retenus. 
 
Ces officiers pourront devenir formateurs par adjudication publique. 
  
 
Le niveau de recrutement des agents de probation mineurs est avoir terminé les études 
secondaires (12 ans) et posséder une qualification professionnelle, en particulier dans les 
domaines éducatif et socioculturel. 
  
Le recrutement se fait par un entretien d’embauche et un examen psychologique. 
 
Échanges : 
Quel est le statut des agents ? 
Aujourd’hui, au Portugal, les agents mineurs peuvent être fonctionnaires publics.  
Selon la directrice des ressources humaines, les agents mineurs ne seront pas des 
fonctionnaires mais signeront des contrats avec des entreprises privées. 
Les deux carrières doivent être intégrées dans la fonction publique puisque les agents 
participent du maintien de la sécurité publique. Ils ont pour objectif de réintégrer la  
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fonction publique. L’Etat a l’obligation de reconsidérer ce travail au regard de ces arguments 
et non des chiffres.  
 
Combien y a-t-il d’agents de probation ? 
Au Portugal, il y a 10 millions d’habitants pour 500 agents supérieurs et 300 agents mineurs. 
Une séparation existe entre les agents travaillant auprès des mineurs et ceux auprès des 
majeurs. 
Chaque agent de probation supérieur doit produire pour le juge au minimum 200 rapports 
techniques (par an) s’agissant de la peine (pour la surveillance électronique et la  
détention). Si les agents de probation supérieurs ne remplissent pas ces conditions, ils auront 
une mauvaise évaluation. 
En 2009, chaque agent supérieur de probation a rédigé en moyenne de 250 rapports. 
 
Comment s’organise la formation ? 
La formation est nationale. Concernant la surveillance électronique, il y a une formation 
spécifique.  
 
 

Irlande 
 
La probation doit être une véritable carrière et une vocation. La récession, qui a touché ce 
pays, a entrainé un risque de forte criminalité. 
 
Présentation du système de probation  
Les objectifs de la probation irlandaise consistent dans la réduction de la criminalité et 
l’augmentation de la sécurité publique en facilitant la réinsertion des délinquants 
Ils prennent en charge environ 8 500 délinquants dans la communauté. 
 
Les agents de probation sont des fonctionnaires du ministère de la Justice, au sein d’un 
service national de probation (environ 50 services sur le territoire). Ils sont au nombre de 350, 
auxquels s’ajoute 55 superviseurs du travail d’intérêt général et 89 personnels administratifs. 
Ils doivent travailler pendant trois ans en milieu fermé et tournent entre les différents services. 
 
 Leurs principaux axes de travail sont : 

 la rédaction de techniques pour les tribunaux (8500 rapports chaque année) 
 l’évaluation des risques du délinquant.  
 Le contrôle et la réinsertion des délinquants en libération conditionnelle, des 

condamnés à un travail intérêt général, à une mise à l’épreuve, à la détention à perpétuité, des 
anciens prisonniers et des délinquants sexuels (évaluation après libération et avant le 
prononcé de la peine). 
 
En fonction de la peine, le détenu sera ou non surveillé à vie. 
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Le recrutement 
Les ressources humaines occupent une place prédominante, une sorte de clé de voute du 
système d’insertion et de probation. 
 
 Les candidats sont recrutés soit avec un niveau de licence en sciences sociales ou équivalent 
et une année d’expérience professionnelle soit un niveau Master en sciences sociales. Mais la 
plupart des candidats ont un niveau de Master. 
L’Irlande privilégie un profil de candidats attirés par ce métier et surtout porteurs de nouvelles 
idées pour mieux prévenir et réinsérer. Les qualités essentielles pour accéder à ces postes sont 
les compétences en matière d’évaluation, de conduite d’entretiens, de travail en  
équipe et de rédaction de rapport et d’études de cas. On attend aussi des connaissances en 
droit pénal, en organisation juridictionnelle, sur les programmes sur le comportement des 
délinquants… 
Il faut aimer ce travail et l’Irlande vise très haut. 

 
Le recrutement commence par une campagne médiatique, qui permet d’établir une liste de 
présélection. Ces candidats passent alors à la deuxième étape : le jury. 
Le pays a mis en place un passage devant deux jurys, qui reçoivent une formation  
adéquate pour éviter les erreurs. Les entretiens se déroulent à partir d’une base de questions 
pré rédigées afin de mesurer la connaissance de la pratique de la probation. 
Les jurys évaluent la capacité de jugement, de communication et les capacités relationnelles. 
Les candidats doivent absolument être tolérants, ouverts et surtout prêts à apprendre. 
 
Suite aux entretiens, des procédures de vérifications sont établies par les services de police et 
une visite médicale est nécessaire.  

 
Les postes sont offerts par le jury par ordre de mérite. 
 
Pour pallier un manque de candidats les années précédentes, les autorités irlandaises ont eu 
recours à un recrutement de niveau licence mais ces agents se retrouvent à  
l’heure actuelle, avec un handicap, c’est pourquoi ils suivent une formation afin d’acquérir 
leur maitrise.  
La crise a rendu difficile les recrutements, en particulier à cause de la réduction des salaires et 
ce malgré la qualité des candidats. En 2008, l’Irlande a comptabilisé 286 candidats, 112 
candidats présélectionnés et 12 candidats ont été recrutés. Tous les candidats ont une réponse : 
négative (détaillée) ou positive.  

 
Les nouveaux agents ont une période d’intégration de 2 semaines qui leur permet d’apprendre 
les bases de travail et développer leurs connaissances en droit pénal, en rédaction d’écrits, 
techniques et procédures professionnelles. Durant les douze les premiers mois, il y a des 
évaluations. 
Une évaluation formelle est réalisée 1 an après l’entrée en formation : compétences, charge de 
travail... Si, au bout de trois mois, le candidat ne correspond pas à la fonction, alors il ne  
deviendra pas fonctionnaire.  
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La formation continue et le développement des compétences portent sur les grilles 
d’évaluation des risques, le travail de groupe, la connaissance de l’interculturalité. 
 
 
Selon Madame Burke, les points forts du système seraient : 

 la gestion des recrutements 
 l’importance de l’expertise interne 
 le bon niveau des candidats  
 les liens cruciaux avec les universités  

 
Échanges : 
Quel est le nombre de dossiers pris en charge ? 
Acquis syndical, la limite de prise en charge pour chaque agent de probation est de 40 cas. 
Mais depuis le blocage de recrutement du personnel, il faut rétablir des priorités. 
Chaque agent prend en charge 25 jeunes, qui nécessitent une attention particulière, en milieu 
ouvert. Il n’y a aucune limitation pour le milieu fermé. 
 
Qu’est ce que l’évaluation des risques dont vous avez parlé ? 
Il existe deux formes d’évaluation des risques : 

 Celle qui évalue le risque de récidive au moyen d’un questionnaire et l’évaluation de 
l’agent apporte une plus-value. Le modèle canadien est ici appliqué. 

 Celle qui évalue le risque des délinquants sexuels. 
 
Quelle évolution de carrière pour les agents ? 
Après deux ans d’expérience, les agents de probation peuvent devenir agents seniors, qui sont 
au nombre de 57 aujourd’hui et gèrent une équipe.  
Les fonctionnaires sont bien payés et très peu quittent l’emploi. Aucun examen interne ne sera 
établi. 

 
Pour conclure, le niveau doit être élevé et la reconnaissance de ce métier est certaine. 
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Ateliers de travail sur la formation initiale 1 : Belgique / Autriche 

Henri WATERVAL, conseiller auprès des maisons de justice belge  

Mira PARKER , responsable des ressources humaines NEUSTART                                       
 

Belgique 
 

La Belgique est un Etat fédéral composé de trois régions et trois communautés. Trois langues 
officielles sont parlées : le français, le néerlandais et l’allemand. 
 
Présentation du système de probation  
L’agent de probation se nomme en Belgique assistant de Justice.  Cette fonction est un label 
de qualité légalement institué depuis 1999. Elle est accessible à 8 diplômes différents et est 
très majoritairement occupée par des assistants sociaux, des criminologues et des 
psychologues. D’autres sont sociologues ou gradués en psychologie. 
 
L’assistant de Justice travaille au sein de Maisons de Justice. On en compte 28. Elles sont 
compétentes pour diverses missions : l’accueil des victimes, la médiation pénale, les missions 
civiles (réalisation d’études sociales dans le cadre de séparation ou de divorce dès lors que les 
parents ne sont plus d’accord sur l’hébergement de ou des enfants), les alternatives à la 
détention préventive, la probation, la peine de travail autonome, la libération conditionnelle, 
la libération à l’essai dans le cadre de la défense sociale et la surveillance électronique. Ici 
Henri WATERVAL s’est focalisé principalement sur la probation, la libération 
conditionnelle, la libération à l’essai et la surveillance électronique. 
 
Le modèle qui prévaut en Belgique est celui des obligations et interdictions (par exemple ne 
plus entrer en contact avec une victime, ne plus consommer de boissons alcoolisées, 
rechercher un travail ou encore suivre une thérapie). Ces conditions sont vues comme des 
moyens devant permettre au justiciable de faire certains apprentissages. La finalité de ce 
processus global est la non-récidive du justiciable. 
Il s’agit d’un travail sous mandat d’une autorité, qui consiste à vérifier si les conditions sont 
respectées et à aider le justiciable à faire en sorte qu’il mette des moyens en œuvre pour 
respecter le dispositif qui lui est imposé. 
 
Le processus de formation 
La formation initiale constitue la première étape du processus de formation. Elle a pour 
objectif de construire la spécificité d’une intervention sociale dans le cadre particulier de la 
Justice. 
 
Dès qu’il entre en service, l’assistant de Justice réalise un stage, idéalement de deux mois, 
pendant lequel il va découvrir la réalité de travail dans les diverses missions de la compétence 
des Maisons de Justice. A l’issue de ce stage, il rédige un rapport qui est adressé au service de 
la formation, avec copie au Directeur. 
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Pour l’aider dans ce travail, il reçoit une grille de questions qui va structurer le processus. Les 
questions portent notamment sur la vision globale de la structure, les différents prescrits 
légaux, la spécificité de l’intervention sous mandat, les outils concrets d’intervention, 
l’accueil du justiciable, les divers moyens d’intervention,… 
 
Il reçoit alors une invitation à participer à des cours de base : 

 Principes de base de méthodologie (4 jours) : la Direction Générale des Maisons de 
Justice a fait le choix d’une épistémologie bien précise, à savoir la vision contextuelle et 
interactionnelle, orientée « pragmatique de la communication ». Il s’agit d’une approche 
responsabilisante, non-normative et non-substitutive.  

Le cours aborde des notions de systémie (définition, distinctions, propriétés), les notions 
de base de la pragmatique de la communication tel qu’élaborée par le Mental Reasearch 
Institute de Palo Alto, pour ensuite appliquer ces concepts dans le travail concret de l’assistant 
de Justice. 

 Déontologie et secret professionnel (2 jours) 
 Droit pénal et procédure pénale (2 ou 4 jours suivant le diplôme initial) 

 
Ensuite il va suivre deux à quatre journées de cours relatifs à la méthodologie spécifique 

de la mission qui lui est confiée, en enquête et/ou en guidance. Ce cours consiste à 
approfondir les principes de base à la spécificité du domaine d’intervention, par exemple 
comment responsabiliser un parent lors de la réalisation d’une étude sociale civile ou un 
justiciable sous surveillance électronique. 
 

Ensuite, l’assistant de Justice a la possibilité d’intégrer des groupes de supervision 
(coaching). Ceux-ci sont constitués d’assistants de divers arrondissements judicaires qui 
prennent en charge une même matière. Dans ce cadre, à raison de 8 journées par année 
scolaire, les assistants de Justice ont la possibilité d’étudier des situations pour lesquelles ils 
sont en difficulté ou en problème. La méthodologie de supervision vise à les aider à dégager 
des pistes de solution concrètes donc à augmenter leurs aptitudes professionnelles en 
cohérence avec l’épistémologie choisie. 
 
Deux modalités sont offertes, soit en interne, soit en externe. Les assistants de justice 
nouvellement recrutés sont prioritairement orientés en interne. 
 
Dès son entrée en service, outre l’encadrement et le soutien des cadres, il peut également 
bénéficier de supervision individuelle dès lors qu’il est confronté à une situation plus 
problématique. 
 
Après les cours de base, l’assistant de Justice a la possibilité de suivre diverses formations à 
l’extérieur de la structure par le biais de congé de formation ou de dispense de service. Ces 
formations, plus généralistes, sont organisées par l’Institut de Formation de l’Administration 
ou certaines écoles reconnues par les Communautés. Il a également la possibilité de suivre des 
formations reprises dans le plan de formation annuel du service. Ces formations sont  
négociées « clés sur porte » avec des firmes privées compétentes dans des domaines 
d’expertise bien particuliers. Ainsi, par exemple, actuellement les assistants de Justice qui 



 

 17 

travaillent dans les matières pénales ont la possibilité de suivre un module de formation de 8 
jours sur la psychopathologie, 4 journées de théorie puis 4 jours de pratique d’entretien 
filmés, enregistrés et supervisés par un formateur. Ce type de module pourrait, à terme, être 
intégré dans la formation initiale.   
 
Les cours de base ainsi que la méthodologie spécifique sont obligatoires. Les autres activités 
de formation répondent elles à une logique de demande de l’intervenant. 
 
Il convient d’ajouter que les fonctions dirigeantes (Directeur Régional, Directeurs des 
Maisons de Justice ainsi que leurs adjoints) sont également formées aux fondamentaux de 
l’approche afin de ne pas créer un décalage d’apprentissages entre les niveaux de fonction 
mais également afin de faire en sorte que l’encadrement réalisé soit cohérent avec le projet 
pédagogique des Maisons de Justice   
 
En conclusion, les points faibles ou difficultés du système belge sont :  

 le manque de moyens structurels internes pour construire l’ensemble de ce projet.  
 les particularités de l’Etat Fédéral font émerger des sensibilités parfois assez 

différentes dans la manière de concevoir le travail. Cela peut déboucher sur des consensus qui 
peuvent mettre à mal la cohérence du projet pédagogique.  
La logique managériale récemment implémentée, notamment par le Business Process 
Reegenering, formate les pratiques dans un processus linéaire en donnant des indications 
utiles au quotidien pour les assistants de justice. Le projet pédagogique met l’accent sur le 
relationnel. Les intervenants se trouvent ainsi en quelque sorte « coincés » dans des situations 
parfois paradoxales. 

 le déficit en communication sur la spécificité de l’approche vers les partenaires 
extérieurs et plus particulièrement les autorités mandantes. 
 
Les souhaits pour l’avenir sont :  
 

 un renforcement des moyens internes 
 la construction d’un Institut de formation propre aux Maisons de Justice  
 la mise en place de cours sur l’épistémologie du changement de comportement dans le 

cursus universitaire des juristes ainsi que dans les cours de formation des magistrats et des 
autorités mandantes 

 une réflexion globale sur l’efficacité de la logique pénale comme mode de régulation 
des comportements délinquants 
 
Les caractéristiques principales et points forts sont :  

 une adhésion importante des intervenants ainsi que des fonctions dirigeantes aux 
principes de base de la méthode. 

 le modèle « vision contextuelle et interactionnelle » apparaît particulièrement adapté 
au domaine de la Justice. Il présente un double avantage : d’une part, il donne un éclairage 
judicieux pour permettre aux intervenants de se situer de manière très claire dans le système 
global et, d’autre part, il leur offre des outils concrets d’intervention et leur permet de calibrer 
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les interventions individuelles en tenant compte de la complexité des diverses relations que les 
justiciables entretiennent dans leur milieu de vie. 

 la vision systémique orientée « pragmatique de la communication » concourt à la 
protection de la société tout en préservant les libertés individuelles; elle permet de prendre en 
considération les attentes des autorités judiciaires en préservant une spécificité dans les 
moyens d’interventions. Elle tient compte de la complexité des niveaux d’organisation de la 
vie en société en responsabilisant les divers acteurs concernés par le système de régulation 
globale. 

 il s’agit de notre point de vue un modèle d’intervention cohérent avec la manière dont 
notre société démocratique considère l’Homme, citoyen d’un Etat de Droit.  

 
 
 

Autriche 
 
Présentation du système de probation  
Depuis 1994, le Ministère de la Justice a privatisé la probation et l’a confié à l’association 
pour la probation et le travail social, devenue en 2000 : NEUSTART. C’est une organisation 
est privée et financée à 100% par l’Etat (Ministère de la Justice, régions…)  mais sans profit.  

 
800 personnes travaillent en tant que bénévoles et 600 sont agents de probation, qui ont pris 
en charge environ 45 000 clients en 2008. Les bénévoles prennent en charge jusqu’à 5 clients, 
principalement des petits délinquants. Ils sont supervisés par les agents de probation, qui lui 
doit traiter 30 clients en moyenne (le maximum légal est de 35).  
Le travail de probation se fait essentiellement par une prise en charge individuelle mais des 
prises en charge collectives sont mises en place pour certaines catégories de délinquants 
(mineurs et jeunes adultes). Les visites à domicile sont une modalité courante. Pour chaque 
cas, des rapports semestriels et de fin de suivi doivent être rendus aux magistrats, auxquels 
s’ajoutent tous les rapports ponctuels que le tribunal peut demander à tout moment. 
Un suivi différencié est mis en place en fonction de la complexité de l’affaire, de la 
dangerosité du délinquant et des problèmes à résoudre.  

 
En moyenne les employés restent quinze ans. Il y a cependant une difficulté, dans les 
campagnes un agent doit souvent gérer plusieurs services.  
 
Le recrutement 
Pour devenir agent de probation, il faut au minimum avoir une licence (sociologie, droit, 
psychologie, éducation). Le candidat doit avoir une très bonne connaissance du métier, de la 
criminologie, des techniques de communications et du travail en équipe avant de commencer. 

 
Le processus de recrutement se fait en 3 étapes : candidature, entretien de présélection et 
entretien final. 
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Comme dans toutes les entreprises, les personnes déposent leur candidature, puis ont un 
entretien durant 1 heure (5 à 10 candidats pour un poste). Les candidats sélectionnés passent 
alors un second entretien. 

 
En ce qui concerne les bénévoles, il y a beaucoup d’étudiants, de travailleurs sociaux, et ils 
n’ont pas besoin d’avoir de grandes connaissances sur le métier mais doivent montrer leur 
motivation. Ils sont rémunérés (environ 53 euros par cas et par mois). 
Quant aux agents de probation, 60% du personnel est féminin. 40 % des cadres sont des 
femmes (contre 20 % en 2000). 
 
La formation 
Une formation de 20 jours est organisée durant la première année d’emploi, les formateurs 
sont des collègues expérimentés. Il y a un système de tutorat, de supervision et un programme 
de formation spécifique. 
Les programmes de formation portent sur le droit pénal, le droit civil, les études de cas, les 
méthodes de travail social et l’environnement social des clients. 

 
Tout au long de l’année, des séminaires de formation continue sont organisés par la direction 
nationale des ressources humaines, pour les agents de probation. Ils visent surtout à 
développer les compétences sur la prise en charge des publics spécifique : délinquants 
sexuels, délinquants traumatisés…et les compétences en travail social et sociologie. Durant 
ces séminaires, on insiste également sur le travail qui doit être fait entre le délinquant et sa 
victime. 
Des formations sont également mises en place pour les bénévoles mais elles ne sont pas aussi 
longues et aussi approfondies que pour les employés : ainsi sur le travail systémique, la 
définition des objectifs dans les études de cas… 
 
Au cours de l’année 2009, il y a eut cinquante séminaires et formations. En général les 
programmes sont développés à partir de retours d’expériences. Il y a coopération avec les 
Universités, l’Académie de Justice et différents systèmes éducatifs. Les interactions entre les 
personnes de l’extérieur et les employés permettent un grand transfert de connaissances et 
d’expériences. Le programme éducatif est fixé chaque année. 
Les formateurs internes et externes travaillent ensemble, et organisent des ateliers liés à la 
santé et à l’auto management afin de permettre au personnel de mieux gérer le changement, le 
temps et le stress. Depuis trois ans une formation spécifique a été mise en place pour les 
jeunes cadres et les travailleurs sociaux. Cela permet aux employés de développer leurs 
connaissances afin de pouvoir œuvrer dans différents services (service aidant la personne à sa 
sortie de prison, service de médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime…) et 
d’acquérir des compétences permettant de travailler sur plusieurs problématiques. Ainsi les 
employés sont formés sur plusieurs secteurs et peuvent passer d’un système à l’autre. 

 
Enfin, les services organisent des séminaires régionaux de formation. 
 
Chaque manager doit avoir un entretien par an avec ses employés, un feed-back. Les retours 
d’expériences seront ensuite débattus lors des séminaires. En général on retrouve la réponse à 
ses besoins dans le programme de l’année suivante. 
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Les points forts du système sont :  

 Rendre la formation obligatoire permet de l’actualiser grâce aux séminaires 
 La rencontre entre les différents personnels et les formateurs extérieurs permet un plus 

grand enrichissement. 
 Bonne formation même après l’entrée en poste 
 Adaptabilité car le programme est flexible 
 La loi impose le traitement de 35 dossiers (cependant à l’avenir le nombre se situerait 

davantage entre 45 et 55 cas) 
 
Les points faibles sont : 

 Difficulté dans les zones rurales de pouvoir gérer le fait de travailler avec les victimes 
et les délinquants. 

 Importance de s’assurer de la possibilité de passer d’un emploi à un autre 
 
Les souhaits pour l’avenir :  

 Davantage de coopération avec d’autres pays. Il existe déjà une coopération avec la 
Suisse pour développer le service car la Suisse a un très bon système de réflexion sur le 
passage à l’acte et la gestion du crime. 

 Davantage de juristes 
 Davantage de spécialisations 
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Ateliers de travail sur la formation initiale 2 : Catalogne/ Grande-Bretagne 

Maria Lourdes IZQUIERDO YUSTE, Responsable de la « Oficina 
d'Atencio al Victima del Delicte »  

Coral SIRDIFIELD, Assistante de recherche sur la justice criminelle et la 
santé de l’université de Lincoln et Mark GARDNER, agent de probation 

 

Catalogne 
 

En 1996, la loi organique 10/95 du code pénal espagnol modifie le système pénal existant et 
crée un contexte favorable à l'apparition de mesures pénales alternatives à l’emprisonnement. 
Cette loi organique pose le principe selon lequel l’accomplissement des peines doit avoir 
comme objectif principal la réinsertion sociale du condamné 

Les mesures pénales alternatives connaissent un véritable essor d'année en année. La tendance 
générale actuelle indique que l'accroissement des peines d'exécution dans la communauté 
demeure proportionnel à l'emprisonnement. L'année 2009 confirmera cette tendance.  

 
Présentation du système de probation  
L'application des mesures pénales alternatives à la prison a 3 objectifs :  

 la substitution de l'emprisonnement par la réalisation d’une activité qui, dans la 
majorité des cas, comporte un bénéfice pour la communauté.  

 La prévention générale et spéciale de la peine pour diminuer le risque d’une récidive.  

 La finalité éducative de la peine, puisque celui qui a commis l’infraction doit concilier 
l'exécution de celle-ci avec sa vie familiale et sociale. 

 
En Catalogne, il existe différents modèles d'exécution des peines alternatives à la peine 
d'emprisonnement applicables : 

 Les travaux au bénéfice de la communauté. Ce type de peine s’applique à des 
personnes sans antécédent judiciaire et condamnées à 2 ans d'emprisonnement maximum. 

 Les mesures de sécurité comportent l’accomplissement par la personne d’un 
traitement spécialisé, pour comprendre les distorsions et difficultés qu'elles présentent et qui 
ont conditionné la commission du délit. Les mesures de sécurité les plus habituelles sont liées 
au traitement des troubles mentaux et des addictions. Elles peuvent être exécutées en régime 
ambulatoire (la majorité) ou en internement (quand il existe un haut risque de continuer à 
commettre des délits). 

 Les programmes formatifs pour les personnes condamnées à des mesures pénales 
alternatives ont un contenu déterminé par la condamnation judiciaire, recommandé dans les 
rapports des spécialistes ou considéré comme le plus adapté au condamné.   
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Ces peines s'appliquent à des condamnés dont les caractéristiques principales sont : un citoyen 
“intégré” socialement (75% travaillent), d’âge relativement plus élevé qu’en prison et 
d’origine étrangère (40% des condamnés, dont 50% proviennent des pays de l’Amérique 
Centrale ou du Sud).  

Une spectaculaire montée de l’application des mesures pénales alternatives s'observe en 
Catalogne depuis les premières condamnations : de 67 programmes en 1996 à plus de 9500 
entre le 1er janvier et le 31 juillet 2009. En 2009, les mesures alternatives à l'emprisonnement 
ont augmenté de 40% par rapport à l'année précédente. Trois lois sont à l'origine de cet 
accroissement des peines alternatives : elles visent surtout la délinquance routière et les 
violences familiales. Depuis leur entrée en vigueur, les  condamnations pour des infractions 
en matière de sécurité routière et de violence  représentent 90% des mesures pénales 
alternatives.  

 

Quatre principes fondamentaux définissent le modèle d’intervention catalan : 

 Exercer un contrôle : chaque condamné est suivi par un agent qui se charge de 
contrôler l'accomplissement de la mesure au moyen d'entretiens périodiques, des visites sur le 
lieu d’exécution de la sanction... Il doit informer périodiquement, au moins une fois par 
trimestre les autorités judiciaires du suivi de la mesure et de l’évolution du condamné. Par 
conséquent, l’agent agit comme interlocuteur entre le condamné et l'autorité judiciaire. Il 
prend en compte les différentes demandes du condamné et peut proposer des modifications 
pour adapter son action à la peine prononcée. 

 Assurer une  aide socio-éducative: le contrôle exercé doit être accompagné d'un suivi 
socio-éducatif adapté aux condamnés afin de le responsabiliser. 

 Veiller à l’accomplissement des obligations et/ou des traitements, qui généralement 
nécessitent l’acceptation et la participation du condamné pour renforcer sa capacité de 
responsabilisation personnelle. 

 Faire participer l’entourage du condamné : la famille du condamné et l’environnement 
plus éloigné jouent un rôle capital dans le processus d’intégration sociale.  

Les fonctionnaires qui suivent les mesures pénales alternatives, se chargent du suivi et du 
contrôle de l’exécution de la mesure.  À chaque condamné est assigné un délégué qui 
l’accompagnera pendant tout le processus du déroulement de la peine. 
 

Le recrutement 
Les délégués ne sont issus d'aucune école ou faculté déterminée mais proviennent de 
professions diverses en relation avec l’intervention sociale. La grande majorité des délégués 
sont des travailleurs sociaux, des éducateurs sociaux, des psychologues, des pédagogues,  des 
psychopédagogues… Mais il y a toujours une minorité de professionnels qui provient d’autres 
secteurs. 
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La croissance significative de la population condamnée aux mesures pénales alternatives a 
nécessité la spécialisation des personnels afin qu'ils agissent plus efficacement.  Pour cette 
raison, au début de l’année 2009, le Département de la Justice a mis en œuvre une réforme du 
système pour créer des équipes spécialisées dans un seul type de mesure.  
La spécialisation a généré trois types de fonction : 

 les délégués spécialisés dans les « Travaux au bénéfice de la Communauté », avec une 
moyenne de 75 condamnés par agent. 

 les délégués spécialisés dans les mesures de sécurité : en moyenne de 50 condamnés. 

 les délégués spécialisés dans les programmes formatifs portant sur la délinquance 
routière et à la violence domestique avec une moyenne de 50 condamnés par professionnel.  

Dans la municipalité et la province de Barcelone, où habite la majorité de la population 
catalane, les personnels sont répartis en équipes. 

 
Le processus de formation 
Jusqu’à ce jour, la formation scolaire/ universitaire des délégués n’était complétée que par une 
formation spécifique d’un mois maximum. 

Ce type de formation bien qu’indispensable n’était pas considérée comme suffisante.  C’est 
pourquoi en octobre 2009, a été créé en Catalogne un Master « mesures d’exécution des 
peines dans la communauté ». 
Durant cette formation qui dure 9 mois (de octobre à juin) les professionnels doivent acquérir 
des capacités pour :  

 exercer les missions, c’est-à-dire devenir un expert en peines exécutées dans la 
communauté. Cet exercice est déterminant, puisque qu’il n’y a aucune formation universitaire 
pour devenir délégué, contrairement aux travailleurs sociaux, psychologues, etc. 

 orienter et aider le condamné durant le processus de l’accomplissement de la peine 

 planifier son intervention en prenant en considération l’individualisation du traitement, 
qui est fonction des situations diverses et des programmes différents. 

 connaître le réseau partenarial (ressources, entités et institutions) avec lequel le 
délégué doit travailler car il facilite l’exécution de la mesure imposée. C’est une des 
compétences fondamentales. 

 Une autre grande partie de la formation est consacrée à la gestion et au traitement de 
l’information. 

 
Un des objectifs prioritaires de la formation d’un délégué est de lui donner une formation 
juridique de base. Il est indispensable que le délégué sache respecter le cadre légal de la 
mesure afin de faciliter les relations avec l’institution judiciaire pendant l’exécution de ses 
fonctions. 

 



 

 24 

Grande-Bretagne 
 

Les services de probation anglais et les modalités de formation des agents ayant été présentés 
en séance plénière, l’accent sera mis ici sur la formation aux questions de santé mentale, qui 
selon les intervenants est indispensable à toute formation d’agent de probation quelque soit le 
pays considéré. 

 
Il existe beaucoup d’études sur la santé mentale des détenus mais très peu sur celle de 
condamnés libres. C’est pourquoi l’université de Lincoln a lancé une recherche sur la 
question. Cette étude portant sur 2 régions a montré que le niveau de santé mentale des 
délinquants était plus faible que le niveau général et que 17% des personnes déclaraient que 
les troubles mentaux étaient leur principal problème de santé. 

Comment sensibiliser les agents de probation à ces problèmes ? Récemment, Lord Bradley a 
mené une étude sur la santé mentale et les difficultés d'apprentissage dans le système de 
Justice pénale en Angleterre. Une des conclusions majeures de son rapport était le besoin 
formation de l’ensemble du personnel du système de Justice pénale à la santé mentale. 

Une formation du personnel de probation à reconnaître les signes et les symptômes de 
troubles mentaux les aide à respecter leurs missions principales : protection de la société par 
l’évaluation des risques et la réinsertion des délinquants. De plus, cela peut aussi contribuer à 
la réduction de la récidive si les contrevenants reçoivent le traitement et l'assistance 
appropriés.  
 

On a pu constater une évolution sur la fourniture des soins. Certains agents de probation 
emploient des ex-délinquants ayant souffert de ces troubles pour encourager d'autres à suivre 
un traitement. Cependant, certains condamnés n'accèdent pas aux soins nécessaires. Pour 
remédier à cette situation, les agents de probation doivent pouvoir identifier les personnes 
souffrant de ces troubles et s'en occuper de façon quotidienne pour leur permettre d'accéder 
aux services appropriés.  

  
 Un guide sur la santé mentale a donc été crée et distribué aux stagiaires de façon à pouvoir 
l'utiliser s'ils sont confrontés à des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Des 
partenariats ont été développés avec les universités pour communiquer sur ces troubles et faire 
tomber les mythes qui l'entourent, des programmes différents ont été montés pour lutter contre 
la maniaco-dépression, la schizophrénie, les tentatives de suicides.  

Autour de la santé mentale subsistent beaucoup d'inquiétudes. Il existe un très fort taux de 
discrimination à l'égard des personnes souffrant de troubles de santé mentales alors qu'en 
général, celles-ci ne sont dangereuses seulement contre elles-mêmes. Des demandes 
d'information sur la question ont été formulées par les agents de probation eux-mêmes. 
Déceler ces problèmes nécessite beaucoup de travail de la part des agents de probation : la 
santé mentale doit faire partie de la formation générale des agents de probation afin qu'ils 
prennent les bonnes décisions. 
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Pour sensibiliser les agents de probation aux problèmes de santé mentale, des stages ont été 
organisés au cours desquels sont pratiquées des activités de groupes à partir d'étude de cas que 
les stagiaires avaient pu rencontrer. Au début de leur stage, les agents de probation avançaient 
qu'ils se sentaient démunis face aux problèmes de santé mentale et cette formation leur a 
permis d’accroitre le degré de connaissances des stagiaires en matière de santé mentale.  

Comment mesure-t-on la maladie mentale ? On constate une évolution de la demande pour 
mesurer la maladie mentale. Les agents de probation doivent pouvoir reconnaître les 
symptômes des troubles de la santé mentale, rédiger des rapports, remplir des formulaires 
d'évaluation des risques et effectuer la liaison avec les équipes carcérales. La sensibilisation 
aux troubles de la santé mentales doit faire partie du cursus de formation.  

Cette mesure est réalisée à partir d'évaluations cliniques avec des grilles de probabilités de 
passage à l'acte. Ces méthodes d'évaluation s'effectuent à partir de la combinaison clinique et 
statistique. A partir de ce travail, des rapports psycho-sociaux sont élaborés par le travailleur 
social et remis au juge afin qu'il prononce la mesure pénale alternative la mieux adaptés.  
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Ateliers de travail sur la formation continue 1 : Pays-Bas/ France  

Wim DAMBRUIN et Casper JANSEN, chefs de service Reclassering 
Netherland 

Jean-Michel ARMAND, directeur d’insertion et de probation, Ecole 
Nationale d’Administration Pénitentiaire 

 
Pays-Bas 

  
La formation continue est obligatoire et importante. Les compétences sont au cœur du travail : 
« ce que vous faites importe ». Il faut évaluer les compétences pour les améliorer. Depuis 
2006 avec un renforcement en 2009, les Pays-Bas utilisent le système de gestion des 
compétences. Les agents sont évalués sur leurs compétences à travers leurs comportements.  
Ce système correspond à 2 idées :  

 Un contrôle stratégique : que voulons-nous que nos salariés fassent dans les différentes 
fonctions et de quoi voulons-nous qu'ils soient responsables ? 

 Un instrument de développement : les salariés connaissent leurs responsabilités et 
comment ils devraient exécuter leurs tâches, connaissent leurs points forts et les points à 
améliorer. 

C'est une politique de gestion : il faut optimiser les compétences pour avoir les 
meilleurs résultats. 
 
Chaque année il y a trois entretiens officiels entre le manager et les agents de probation. Un 
contrat identifiant deux compétences à améliorer est signé par chacun d’eux. Six mois après le 
premier entretien, un nouvel entretien a lieu pour discuter des avancées et modifier le contrat, 
le cas échéant. A la fin de l’année, un bilan est effectué. Des discussions informelles pendant 
le travail permettent aussi de travailler sur les compétences. 
 
Des outils ont été créés pour améliorer les compétences :  

 un dictionnaire de compétences : 27 compétences sous forme d’un jeu de carte. Sur 
une face de la carte est décrite la compétence et sur l’autre face est indiqué le comportement à 
adopter. 

 des profils de compétence 
 des livrets sur le développement des capacités 
 des livrets de conseil en développement des compétences 
 des livrets de recrutement 

 
Les objectifs de ce système sont le contrôle stratégique pour mieux développer les 
comportements pour chaque poste et le développement personnel avec des objectifs 
individuels pour s’améliorer. 
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Les avantages de ce système sont :  
 

- la qualité accrue 
- les personnels sont conscients des exigences du travail et des domaines à améliorer 
- la transparence du système 
- le système présente des avantages autant pour le service public que pour le personnel. 

 
 

France 
 
La formation continue est un droit pour tous les fonctionnaires de l’Etat mais n’est pas une 
obligation. Les formations initiales sont très importantes et généralement plus longues que 
dans les autres pays européens (deux ans pour les agents de probation). 
 
Depuis 1993, il existe dans chaque dossier de fonctionnaire une sous-cote « formation ». Le 
schéma idéal proposé était que la formation soit un outil au service de l’évaluation de chacun 
des agents. La formation doit être l’occasion de réduire les insuffisances des personnels. 
Cependant, les formations suivies ou non ont un impact encore trop limité sur la notation des 
agents. La culture de l’évaluation, longtemps absente en France, reste artificielle. L’évolution 
de carrière est souvent automatique et dépend plutôt de l’ancienneté que du mérite même si 
cela est en évolution. La formation continue est en passe de devenir une obligation dans 
l’évaluation de l’agent (article 15 de la loi pénitentiaire du 25 novembre 2009). Par exemple, 
la France met en place des programmes de prévention de la récidive avec un outil important : 
les groupes de parole. Dans ce cadre, les directeurs de services contraignent leurs personnels à 
suivre les formations mises en place à l’école nationale d’administration pénitentiaire. 
 
Avant, la formation continue se déroulait obligatoirement à l’ENAP, ce qui pouvait dissuader 
les personnes de la suivre. Aujourd'hui, se développent des formations au sein des directions 
interrégionales des services pénitentiaires, dans les unités interrégionales de formation et de 
qualification (UIRFQ), où sont élaborés des plans régionaux de formation en consultation 
avec les organisations syndicales. Des formations, principalement destinées aux personnels de 
surveillance, peuvent aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire, au sein des unités 
locales de formation comme aux centres pénitentiaires de Fresnes ou de Marseille. 
 
Certains personnels notent une inadéquation entre les formations proposées et leurs besoins 
sur le terrain. Par exemple, il n’y a pas de formation comportementale au sens anglo-saxon. Il 
leur est proposé des formations sur le droit de l’exécution des peines sous forme de journées 
d’études ou en partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature, dans le domaine des 
sciences humaines (initiation à la criminologie), sur la connaissance des personnes placées 
sous main de justice… 
 
Le rapport Le Bris du 20 février 2009 note les problèmes de formation dans les écoles 
publiques françaises, notamment à l’ENAP. Il préconise de :  

- réduire la durée des formations initiales dans les écoles 
- individualiser davantage les formations en tenant compte des parcours antérieurs 
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- associer les employeurs à la formation dès l’école grâce à l’alternance (modèle 
britannique : « general administration ») 

- regrouper certaines écoles pour simplifier le maillage géographique. 
 
 
En résumé, la France est davantage tournée vers l’enseignement théorique alors que les Pays-
Bas mettent l’accent plutôt sur une formation pratique. Il ressort des débats qu’il faudrait 
mixer les deux systèmes pour en obtenir un meilleur. 

 
 
 
 

Ateliers de travail sur la formation continue 2 :  Danemark / Suède  

Jens Holm MADSEN, chef de projet pour le centre de formation du 
personnel pénitentiaire  

Cathrin ALGRHEN, agent senior de probation et Anneli ENGBERG,  
agent de probation/formatrice, Service de probation et pénitentiaire 

 
 

Danemark 
 
Présentation du système de probation  
Les missions principales du service pénitentiaire et de probation danois sont de mettre en 
oeuvre le contrôle et la sécurité quant à l'exécution des peines de prison et d’aider et motiver 
les détenus à vivre en respectant la loi. 
Un bon agent de probation est une personne qui comprend les compétences clés de son 
métier, qui établit un équilibre entre sécurité et compréhension du détenu, qui est capable 
d’être à jour dans son travail, d’admettre les critiques constructives, de collaborer avec ses 
collègues et sa hiérarchie et de mettre à l’écart ses propres vues. 
 
Les agents de probation doivent faire face à une population carcérale de plus en plus 
hétérogène (malade mentaux, addictions,…).  Ils doivent permettre aux détenus d’analyser 
leurs problèmes et d’y trouver une solution individuelle dans un cadre légal. 
Pour se faire, les agents de probation doivent travailler sur la sortie des détenus, les préparer à 
un changement positif et répondre à leurs demandes d’informations tout en répondant aux 
besoins de sécurité de la société. C’est d’ailleurs là, le point faible du système danois. En 
effet, beaucoup d’agents de probation quittent leur emploi car ils n’arrivent plus à faire face à 
cette double fonction. 
 
Pendant le déroulement de l’incarcération, des prises en charges individuelles peuvent être 
organisées notamment pour les agresseurs sexuels et ceux ayant commis des crimes avec 
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violence. Mais il est impossible pour les agents de probation de forcer les détenus à suivre ces 
programmes, qui reposent sur le volontariat. 
 
Le recrutement 
Ils sont recrutés à un  niveau bac +3, sur concours. L’accent est mis aujourd’hui sur la 
nécessité de cibler les bons candidats afin de limiter les abandons en cours de formation.. 
Le recrutement implique :  

- de tester l’aptitude du candidat à être personnel pénitentiaire, 
- de tester la force mentale des personnes de manière à vérifier qu’elles puissent faire 

face aux pressions des détenus, qu’elles soient saines d’esprit et de corps (en bonne 
forme physique),   

- de vérifier que le candidat a les capacités intellectuelles pour apprendre les 
enseignements théoriques et pratiques, 

- que le candidat ait une bonne aptitude orale et écrite. 
 
Le processus de formation initiale 
Les agents de probation ont une formation sur 3 ans qui combine théorie et pratique (2 ans de 
pratique et 1 an d’école). Elle est identique pour les agents travaillant en milieu ouvert et ceux 
travaillant en milieu fermé. 
 
La formation adopte systématiquement une approche basée sur la formation pratique en 
définissant des objectifs afin que le stagiaire devienne progressivement un agent entièrement 
qualifié. Le stagiaire se voit offrir des conseils et des cours en parallèle de son travail 
quotidien à la prison. 
Leur formation théorique comprend des cours de droit, gestion des conflits, psychologie, 
sciences humaines et autodéfense, thématiques rencontrés régulièrement en prison. 
Elle est basée sur l’apprentissage par  la résolution de problèmes. Elle est pluridisciplinaire.  
 
La formation du personnel de probation sera réformée en janvier 2010 avec pour objectif un 
meilleur recrutement des agents, un renforcement de la professionnalisation, une amélioration 
du statut de la fonction ainsi que des compétences du personnel. 
Les raisons de changement sont multiples : la complexification du travail de l’agent de 
probation, le développement des troubles mentaux, de la surveillance électronique et de la 
détention à domicile, une augmentation des conflits et des exigences de la société et des 
usagers, l’incapacité des stagiaires à trouver dans la formation des solutions spécifiques et dès 
lors ils développent des solutions au cas par cas. 
 
La formation continue 
Une formation continue est proposée aux agents tous les 8 ans. 
La volonté aujourd’hui est de développer le professionnalisme des agents afin qu’entre autres, 
ils :  
-  comprennent que sa profession est basée tant sur la théorie que sur l'expérience pratique; 
- comprennent les compétences fondamentales de la profession et qu’ils soient capables et 
disposés à les utiliser, afin de trouver le juste milieu entre la fonction de contrôle et la sécurité 
et la fonction d'assistance et de motivation par une approche globale de la situation, 
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- Se familiarisent avec l’éthique et les directives morales applicables à la profession et qu’ils 
soient capable et disposé à les suivre; 
- soient capables et disposés à mettre à jour et développer continuellement leurs propres 
compétences professionnelles et personnelles; 
- soient capables d’accepter les critiques constructives, de collaborer avec d’autres équipes 
- développent une fierté professionnelle. 
 
 

Suède 
 
Présentation du système de probation   
Les missions du Service pénitentiaire et de probation suédois consistent à faire exécuter les 
peines d'emprisonnement et de probation prononcées par les tribunaux, à gérer les prisons, à 
transporter les prisonniers en toute sécurité et efficacement et à faire les enquêtes sociales sur 
les contrevenants soupçonnés ou condamnés. 
Ces missions doivent être effectuées dans un souci de sécurité, de sûreté et d'humanité pour 
aider à une poursuite efficace des délinquants et empêcher la récidive. On attend du Service 
pénitentiaire et de probation suédois qu’il prenne des mesures pour empêcher la criminalité 
pendant la mise en oeuvre d'une sanction, pour lutter contre la toxicomanie, qu’il s’assure que 
le contenu des programmes et des activités est adapté aux besoins du délinquant  et que la 
libération conditionnelle de prisonniers est soigneusement préparée. La vision du Service 
pénitentiaire et de probation suédois est résumée par sa devise : ' Better out '. 

. 
En Suède, on ne parle pas de  « détenus » mais de « clients ». Le pays dispose d’une 
organisation territoriale particulière avec un bureau central et six régions, chacune disposant 
de leurs propres règles et d’un service de formation. Le système actuel a été mis en place il y 
a 2 ans. 
Il y a actuellement 991 agents de probation, dont 45% sont des femmes et dont la moyenne 
d’âge est d’environ 45 ans. Chacun  suit en moyenne 40 détenus. 

 
Les agents de probation suédois ne travaillent pas en milieu fermé. Tous travaillent à partir 
d’un bureau de probation d’où ils gardent le contact, par téléphone, avec le détenu dès le 
début de l’incarcération. Leur mission est alors de préparer la sortie et surtout de lutter contre 
la récidive. A sa sortie, le détenu est suivi par le même agent de probation. 
 
Avant l’incarcération, un rapport préalable au prononcé de la sanction détermine si le détenu 
nécessite la mise en place de traitement. Durant l’incarcération, les agents de probation 
peuvent alors proposer un traitement mais ils ne peuvent l’imposer. Ils peuvent uniquement 
faire un rapport à leur hiérarchie qui, elle, a autorité pour l’imposer. Cependant il est rare 
qu’elle l’impose effectivement. 
 
Le recrutement 
Les qualités requises sont l’humanité, la stabilité mentale, l’empathie, la sociabilité, la 
capacité de coopération, l’adaptabilité et la résistance  au stress. 
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Le recrutement des agents de probation, qui se fait sur concours, suppose au minimum un 
baccalauréat  +3 ans en droit, psychologie, sociologie, sciences  du comportement,…. 
Il repose sur une évaluation de la personnalité des candidats. 
 
Le processus de formation initiale 
La formation des agents de probation se décompose en plusieurs modules alternant théorie et 
pratique, de durée variable. 

 
Au début de leur formation, les agents de probation ont un module commun avec le personnel 
pénitentiaire de 3 semaines. L’objectif de ce module est d’expliquer le rôle de l’institution et 
d’en donner une vision globale. Ce module commun porte sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’institution, le droit, la gestion, les addictions, l’application des 
peines…Ces cours s’organisent essentiellement sous forme de débats. 
 
Puis débute une formation plus spécifique : les agents effectuent d’abord un stage de 5 
semaines dans un bureau de détention ou de probation au cours duquel ils sont évalués.  
Ce stage est suivi d’un module de 12 semaines ayant pour objectifs : la connaissance des 
missions, des activités et des méthodes de travail. La formation se fait sous forme de cours 
magistraux, d’exercices pratiques, de discussions en groupes. Elle porte sur l’éthique de la 
profession, le service public, la psychologie (comment prendre en charge les personnes 
atteintes de troubles mentaux), la communication, la planification de la peine (comment 
accueillir la personne, prévenir le suicide, préparer sa sortie…). 
Ensuite, un stage évalué de 5 semaines supplémentaires est organisé. Son but est de découvrir 
la réalité du monde carcéral. 
 
Si l’issue de cette formation est positive, un module de formation plus spécialisé est choisi par 
l’agent : traitement des addictions, travail avec les femmes délinquantes, les jeunes 
délinquants…Ces formations sont externes à l’institution. 
 
Si l’agent n’a pas le niveau universitaire suffisant, un cursus supplémentaire de 10 semaines 
est organisé avec une formation théorique en sociologie et en sciences du comportement : 
système de santé et de soins, science comportementale, travail humaniste et éthique en prison 
et probation…. 
 
Cette formation initiale concerne environ 1000 agents (agents de probation et pénitentiaires 
confondus)  et 47 cadres par an. 
 
La formation continue 
Elle vise à obtenir des collaborateurs professionnels avec un haut niveau de compétence et de 
motivation.  
Elle concerne environ 200 agents (agents de probation et pénitentiaires confondus). 

 
Au cours de leur carrière, les agents de probation (ainsi que tout le personnel pénitentiaire) 
suivent une formation continue de 2 semaines tous les 5 ans. Cette formation continue est 
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décidée suivant la spécialité de l’agent de probation mais aussi selon la population carcérale 
de l’établissement avec lequel il travaille.  
Elle est axée sur 3 domaines : l’institution (vision, objectifs et missions), les activités 
opérationnelles (droit du travail, prise en charge des délinquants, connaissances des clients, 
programme de guidance) et l’agent lui-même (amélioration de l’estime de soi, travail de 
groupe, coopération et coordination, participation et prise de responsabilité). 
Ainsi, si la population connaît en majorité des troubles psychologiques ou d’addiction, la 
hiérarchie de l’agent l’enverra suivre une formation sur ces thèmes. Si l’agent travaille dans 
un établissement pour femmes, sa hiérarchie pourra l’envoyer effectuer une formation sur ce 
thème. Cependant chaque agent peut lui-même formuler une demande spécifique de 
formation continue. 
 
Un module de formation spécialisé, mis en place par le bureau central  pour pallier certaines 
difficultés rencontrées par les agents, est actuellement expérimenté par six agents. 
Il comprend des entretiens de motivation (3jours+2 jours) et une formation sur 14 jours 
répartis ainsi : 

- Module 1 (3+2 jours): théorie cognitive et comportementale. Ce module met 
l’accent sur l’aspect psychologique du détenu (comment évaluer les risques, ses 
besoins, comment traiter les dépressions, les addictions, quels sont les signes 
d’hyperactivité, quels sont les comportements anti- sociaux, comment traiter les 
détenus difficiles…)  

- Module 2 (2+2 jours) : « ce qui marche » (les techniques qui fonctionnent) : 
comment intervenir de façon efficace en fonction du profil des personnes, comment 
répondre aux attitudes des criminels, comment travailler en réseau, évaluation des 
risques et des besoins… 

- Module 3 (3+2 jours) : théorie psychiatrique centrée sur les attitudes et les 
besoins criminologiques (développement des troubles mentaux, problèmes 
neuropsychiatriques, traitements, troubles de la personnalité, violences….) 

 
La formation des cadres compte 37 jours sur 18 mois en coopération avec les universités. Elle 
se compose de 3 parties : capacité à diriger, activités opérationnelles et une direction tournée 
vars le changement et le développement. 
 
Le point fort du système est l’existence de modules communs aux différents personnels 
pénitentiaires, ce qui crée une étroite collaboration dès le début de la formation. 
 
Les points faibles du système sont : une division en six régions qui crée des différences de 
traitement d’une région à l’autre et un temps de formation continue court, qui ne dure que 
deux semaines. 
 
Quel avenir du système ? 
Le module mis en place par le bureau central et actuellement en expérimentation. Il est encore 
trop tôt pour mesurer sa portée et voir s’il va, ou non, renforcer la formation. 
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Le développement de la professionnalisation des agents par la 
coopération entre les services de probation et les universités aux Pays-

Bas                                        
Anneke MENGER, chercheuse, Université d’Utrecht 

 
Aujourd’hui, on constate au Pays-Bas une coopération accrue entre le service de probation et 
l’université de sciences appliquées.  
Les agents de probation ont une mission honorable mais difficile à accomplir. Il faut avoir le 
cœur à ce métier. Des compétences personnelles sont nécessaires à l’exercice de cette 
profession tel qu’un équilibre du maintien de la distance entre soi et l’autre. De plus, les 
agents sont en apprentissage durant toute leur carrière car ils doivent s’adapter aux évolutions 
du droit national et être capable d’appliquer la législation européenne.  
Trois niveaux de formation  universitaire existent aux Pays-Bas, un premier degré 
d’enseignement général puis un deuxième d’enseignement professionnel et enfin le degré de 
la recherche universitaire. Il faut noter que les agents de probation ne sont pas des chercheurs 
même s’il faut qu’ils soient conscients des évolutions apportées par la recherche universitaire.  

 
Il y a dix ans les services de probation ont commencé à se plaindre du travail des jeunes 
agents qui n’avaient pas selon eux une image réaliste de ce travail. De ce fait le pays a vu 
augmenter les dépenses au niveau des formations complémentaires. 3 types de difficultés ont 
été dégagés :  

- comment concilier le travail judiciaire de plus en plus axé sur la contrainte du 
condamné et le travail social axé sur la libre adhésion de la personne ? Traditionnellement, on 
considère en travail social que la personne en difficulté doit être active dans sa démarche. On 
ne souhaite pas la contraindre. Or dans le contexte judiciaire, la personne n’est pas volontaire. 
De plus il n’y a pas de méthode de travail systémique, globale en matière de probation. Enfin, 
les formateurs internes n’ont pas le temps de développer des compétences approfondies car ils 
sont occupés à enseigner les bases. 

- comment concilier unité de la probation et la diversité de la formation des agents ? 
Aux Pays-Bas, il y a beaucoup de programme de formation mais propre à chaque lieu de 
formation. Or les publics rencontrés rencontrent des problématiques communes.  

- les écarts entre la pratique, l’enseignement et la recherche. En effet, la probation n’a 
pas de tradition de recherche et l’université se concentre sur la recherche fondamentale. Donc 
les recherches sur la probation ne correspondent pas toujours aux attentes du terrain. 

 
Cela a abouti à un travail entre les formateurs, les universités et les services de probation et à 
une conclusion : une coopération entre l’université et les services est nécessaire.  

 
Sur la première difficulté, ces derniers ont demandé aux universités de développer une 
méthode de base pour la  probation et ont demandé à des experts de développer un instrument 
de diagnostic et d’évaluation des risques. Parallèlement a été introduit aux Pays-Bas, le 
programme « What Works » pour soutenir les métiers de la probation. Cela a permis de 
combiner les bonnes pratiques et les connaissances universitaires et donné naissance à un 
ouvrage commun de référence pour la formation des futurs agents. Pour la première fois un 
langage commun et une méthode qui pourrait être enseignée apparaissent.  
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Sur la deuxième difficulté, un cursus commun à quatre universités a été créé, en coopération 
avec des représentants du terrain, en  2004. Ce diplôme reconnu par de nombreuses 
organisations de probation a permis d’élever le niveau de compétence des nouveaux agents, 
d’avoir des agents avec une vision plus réaliste du métier donc d’améliorer le recrutement 
avec des candidats motivés et conscients. Ce diplôme a été étendu à 5 autres universités 
(c’est-à-dire 50% des lieux de formation) et en 2010 il sera adopté par toutes les écoles de 
travail social 

 
Sur la troisième difficulté, pour répondre aux besoins de professionnalisation, de réflexion 
autour de la pratique, on a beaucoup investi sur la recherche appliquée ou basée sur la 
pratique. Les universités de sciences appliquées ont développé des programmes de recherche 
en coopération avec de professionnels. Deux groupes de travail ont été crées par les services 
de probation dans 2 universités. Les services contribuent aux coûts et fournissent les thèmes 
de recherche ; les professeurs, les conférenciers, les agents et les étudiants travaillent 
ensemble.  

 
Ce système peut encore être amélioré par l’allongement du cursus afin de former à la 
probation dès le départ de la scolarité et par la création d’un diplôme européen, dans laquelle 
2 universités néerlandaises se sont engagées. 
 
 
 

Un cursus européen de probation ? Réflexions et perspectives             
Ioan DURNESCU, chercheur, Université de Bucarest 

 
Un cursus est un  ensemble de connaissance, de compétences et de comportements 
obligatoires pour tous les étudiants. 
Ce qui motive la création d’un tel cursus, c’est tout d’abord le traité de Lisbonne entré en 
vigueur en décembre 2009, qui établit un espace commun de liberté, sécurité et Justice, par la 
reconnaissance mutuelle des décisions de justice et le rapprochement des législations pénales. 
Deux décisions cadres de l’Union Européenne du 27 novembre 2008 vont dans ce sens : une 
portant sur la reconnaissance mutuelle des décisions privatives de liberté en matière 
criminelle et une portant sur la reconnaissance mutuelle des décisions en matière de 
probation ; ainsi qu’une recommandation du comité des ministres sur les règles européennes 
sur les sanctions et mesures dans la communauté du 19 Octobre 1992. Enfin le projet de 
recommandation sur les règles européennes de la probation insiste sur la nécessité d’une 
coopération étroite entre les services de probation européens dans le cadre de la prise en 
charge des étrangers et sur le fait que les évolutions législatives devraient se baser sur des 
standards communs reconnus internationalement. Il faut donc outre un rapprochement légal, 
des pratiques de la probation comparables en Europe. 

 
En terme de formation, l’Europe s’engage depuis de nombreuses années vers une 
harmonisation des systèmes éducatifs, afin de créer un espace européen de l’éducation 
supérieur. Cela passe notamment par l’adoption en avril 2008 du cadre européen des 
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certifications (CEC). Il s’agit d’un d'outil de transposition pour faciliter la lecture des 
certifications nationales dans toute l'Europe, favorisant ainsi la mobilité des travailleurs et des 
apprenants d'un pays à l'autre et facilitant leur éducation et leur formation tout au long de la 
vie. Le CEC repose sur huit niveaux de référence décrivant le savoir, les aptitudes et les 
compétences d'un apprenant – on appelle cela les "acquis de formation et d'éducation". Les 
niveaux de certification nationaux seront placés sur l'un des niveaux de référence centraux, 
qui vont du niveau de base (Niveau 1) au niveau avancé (Niveau 8). 
Or si l’on examine le CEC, on constate que le niveau pour un agent de probation est le niveau 
7, soit l’équivalent d’un Master. 
Tous ces éléments incitent à penser qu’il faudrait un cursus (peut être un Master ?) européen 
d’études en probation. Cela permettrait de préparer le rapprochement des législations et 
procédures, de préparer une coopération plus intensive entre les services de probation de 
l'Union européenne, de canaliser les meilleures pratiques et des modèles d'avant-garde, 
d’assurer un traitement égal des probationnaires dans toute l'UE, d’utiliser efficacement 
l’expertise de chacun et une réduction des coûts. 

 
Toutefois cela risque de réduire la diversité culturelle et professionnelle, d’engendrer des 
incompréhensions fondamentales tant que les législations européennes ne sont pas 
harmonisées (ainsi la probation implique contrôle et assistance dans certains pays et dans 
d’autres uniquement contrôle de la personne)  et d’imposer une suprématie de certaines 
méthodes et modèles de travail. 
   
Un programme commun pourrait se construire: soit à travers une analyse de la profession : 
identification des connaissances, des savoir-faire, des compétences… soit à partir des 
exigences internationales quant au travail des services de probation (en respectant la diversité 
et la spécificité de chaque juridiction). 

 
Une option pourrait être  de développer un programme multiculturel avec 8 cours obligatoires 
(tels que droit pénal et criminologie, pratiques de l’évaluation…) et 8 cours optionnels à 
choisir parmi 16 propositions (études de cas, méthode « Risque, Besoin Et Responsabilité » 
(RNR)…). Ce programme serait à moitié théorique et pratique avec des objectifs spécifiques 
d’apprentissage. Il devrait être délivré par au moins une université dans chaque pays et la CEP 
pourrait avoir un rôle de coordination. 
Au préalable, il est nécessaire de collecter un maximum d’informations sur la probation : 
manuel de pratiques, revue professionnelle, résultats de recherche comparée…. afin de 
développer un programme cohérent. 
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Atelier de travail : Contenus pour un cursus commun de formation des 
agents de probation en Europe 

 
 
 
Quelles sont les bases communes que l'on pourrait imaginer, en terme de recrutement et de 
formation initiale des agents de probation (l'origine, le cursus, le niveau d'étude)?  
La première étape pour créer un cursus commun implique de s'interroger sur les pré 
conditions sur lesquelles s'appuyer. Il s’agit de s’accorder sur les mots qu’on utilise, sur les 
missions de l’agent de probation, sur son recrutement avant de se positionner sur une 
formation commune. 

 
  

I. S’accorder sur une terminologie commune 
 
Tout d'abord, réfléchir à un cursus commun des agents de probation suppose un consensus 
autour d'un vocabulaire commun. Par exemple, dans certains pays, on parle d’officier de 
probation, dans d’autres comme la France  de conseillers d'insertion et de probation », ou 
comme en Catalogne de « délégué à la probation ». Il est important de s'interroger sur les 
représentations qui se dissimulent derrière les mots.  
En France, ce que l'on peut entendre par « conseiller d'insertion et de probation (CIP) » peut 
être l'équivalent de « probation officer » en Grande Bretagne. Or traduit littéralement, le mot 
« officier » en français renvoie à la notion de contrôle, de police. Une terminologie renvoie 
nécessairement à une conception particulière de la probation et son choix fait appel à des 
enjeux politiques sous-jacents. Le terme d'agent de probation doit être un terme 
communément partagé. 
Un consensus des États européens sur la sémantique utilisée permettrait de faire tomber 
quelques barrières d’incompréhension sur la démarche adoptée par certains pays. L'adoption 
d'une terminologie commune pourrait  servir de base à une harmonisation. Le terme choisi 
pour cette conférence est agent de probation (terme utilisé en France pour les personnels 
travaillant en milieu ouvert dans les années 1970). 
 
Une autre question se pose : celle du statut d'un  agent de probation. 
En Lettonie comme en France, les agents de probation sont des fonctionnaires du ministère de 
la Justice. Ils sont dépendants du gouvernement. Le ministère de la Justice détermine le 
budget des services de probation.  
 
Au Portugal, l'agent de probation supérieur est indépendant techniquement. Par exemple, si un 
secrétaire d'État, un directeur général, ou ministre essaye de falsifier les conclusions du 
rapport, il commet un crime d'abus de pouvoir. L'indépendance des agents de probation est 
totale, même si ils sont financés par le Ministère de la Justice. 
 
Si les terminologies utilisées selon les pays européens sont variables, l'action de l'agent de 
probation diffère aussi d'un pays à un autre. Donc est-il pertinent d'évoquer le recrutement des 
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agents de probations avant de définir les missions qu'on leur confie? Qu'attend-on de celui qui 
a pour mission de prévenir la récidive?   

 
II. S’accorder sur les missions de l’agent de probation 
 

Il faut clarifier les missions et les objectifs : quelles sont les missions ? Comment les 
atteindre ? Donc quelles sont les compétences recherchées ?  
Faut-il juxtaposer les compétences et les méthodes de chaque État européen ou plutôt créer un 
système commun? Pour filer la métaphore médicale, un agent de probation doit-il un 
généraliste ou un spécialiste? 
 
En Lettonie, la mission de l'agent de probation consiste à travailler avec la personne 
condamnée pour éviter la récidive, en la réintégrant dans la société. Pour ce faire, les agents 
de probation doivent faire travailler le condamné sur le sens de leur peine, sur les infractions 
qu'ils ont commises mais aussi sur leur environnement social. Subsidiairement, les agents de 
probation veillent à la sécurité au sein de la détention. Le gouvernement a décidé qu'en 2012, 
les agents de probation ne se rendraient plus dans les prisons. 
L'agent de probation joue aussi un rôle de médiateur, il travaille avec les jeunes. 
 
Au Pays-Bas, le service de probation se voit confier une mission très vaste : diminuer la 
criminalité et rendre la société plus sûre. Les travailleurs sociaux rédigent des rapports, 
d'autres sont responsables de la supervision au niveau de la collectivité mais ce sont des 
fonctions séparées. Ils ne travaillent pas dans les prisons.  
Ils sont indépendants du ministère de la Justice. Ils rédigent des rapports dans lesquels ils 
peuvent donner leur opinion en toute liberté, pour maintenir une norme de qualité élevée. 
Cependant, les décisions sont prises par les responsables de la Justice. 
 
Au Portugal, il existe 2 types d'agent de probation dont les missions varient. L'agent de 
probation supérieur a pour mission d'aider les tribunaux à prendre une décision, à travers ses 
rapports, d'accompagner les personnes qui subissent une peine et de rédiger des rapports pour 
que le juge accompagne l'exécution de la peine. Les agents de probation supérieurs effectuent 
un travail axé sur la surveillance. Ils rédigent des rapports permettant au juge de rendre des 
décisions en matière de surveillance électronique  et ils accompagnent la famille de la 
personne condamnée.  
L’agent de probation mineur accompagne les personnes condamnées à des travaux en faveur 
de la communauté. 
Les agents de probation ont pour objectif de faire des programmes pour aider les personnes 
condamnées.  
 
En France, la finalité du conseiller d'insertion et de probation est la prévention de la récidive. 
Pour cela, il veille à l’exécution des décisions et sentences pénales en assurant le suivi et le 
contrôle des condamnés ; il aide les magistrats dans la préparation de leur décision et il 
travaille à l’individualisation des peines, la lutte contre la désocialisation, la réinsertion des 
condamnés. Il doit avoir des qualités de repérage de profils pour mieux orienter et adapter les 
programmes.  
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L'étude des différents États européens nous permet de mettre en évidence qu'il existe d'une 
part des missions différentes des agents de probation et d'autre part des pratiques culturelles et 
des outils différents pour une même mission. Enfin il y a des compétences techniques pour 
accomplir cette mission. 
Quoi qu’il en soit, tous les agents de probation s'accordent à dire qu’ils ne travaillent pas avec 
un public volontaire. 
 
PERSPECTIVES : les finalités de l’agent de probation sont d’éviter la récidive et de 
protéger la société. Dès lors, les missions qui semblent se dégager sont : la préparation 
de la décision de Justice avant et après jugement, l’accompagnement social et la 
prévention des risques par la réalisation de diagnostic et d’évaluation. 
Ses modalités d’action sont alors l’évaluation des besoins du condamné, la rédaction de 
rapports, le suivi des condamnés majeurs et le développement du lien avec l’autorité 
judiciaire. 

 
III. S’accorder sur les conditions de recrutement 

 
Quelles qualités sont recherchées ? 
Le métier d'agent de probation suppose des qualités humaines pour intégrer ce métier. Celles-
ci ne sont pas nécessairement liées à une formation universitaire spécifique. Les jurys de 
concours recherchent des candidats ayant une autorité naturelle. Au Danemark, les jurys sont 
aussi attentifs à l'attitude des candidats au concours d'agent de probation, à sa capacité à 
surmonter le stress. 
En France, les facultés de droit forment essentiellement à développer des compétences et non 
les qualités personnelles des étudiants. Or les 2 sont importantes pour être agent de probation 
et doivent s'équilibrer. Donc comment proposer au concours des candidats possédant à la fois 
ces compétences et des qualités humaines? En Hollande, l'université a pensé les programmes 
de formation en intégrant l’importance du travail sur les qualités humaines.  
L'importance accordée aux qualités humaines est liée à la très grande féminisation du métier 
dans toute l'Europe, ces qualités étant considérées souvent comme plus prégnantes chez les 
femmes que chez les hommes. De plus, les facultés de  droit (dont sont issus beaucoup de 
candidats notamment en France) sont davantage convoitées par les femmes. Donc on pourrait 
penser que les candidats ont de solides qualités humaines, ce qui ne semble pas être le cas 
partout. 
 
 
A quel niveau recrute-t-on les agents de probation? 
En Lettonie, s’agissant du recrutement, les agents de probation sont recrutés au niveau de la 
licence sans filière spécifique. Le niveau Master est trop élevé. Mais cela crée des difficultés 
car les travailleurs sociaux ont une formation trop axée sur les problèmes sociaux, ils passent 
à coté du contrôle, tandis que les juristes vont négliger les aspects sociaux.  
 
Au Portugal : l’agent de probation mineur a une formation professionnelle en sciences 
humaines ou animation sociaux culturelles. L'agent de probation supérieur pour les mineurs 
doit avoir des caractéristiques psychologiques très différentes parce que c'est un métier très 
difficile. Au Portugal, les établissements pénitentiaires spécifiques pour les mineurs sont des 
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centres éducatifs. Le recrutement de ce type d'agent de probation est particulièrement ouvert 
aux personnes diplômées d'une licence en sciences sociales. Les personnes titulaires d'une 
licence en droit sont peu recrutées. Une équipe d'agent de probation est composée de 
personnes titulaires d'une licence en sociologie et en psychologie, en droit et en sciences 
sociales. Le travail des agents de probation oblige à mobiliser les savoirs des différentes 
disciplines.  
Les agents de probation supérieurs sont titulaires d'une licence, ce qui correspond à 5 années 
universitaires. C'est un concours public national avec un jury dont la directrice générale de la 
probation est présidente.  
 
En France, on recrute au niveau baccalauréat + 2 ans, par concours national. Mais on peut 
s'interroger sur le niveau universitaire attendu car en réalité les agents recrutés sont titulaires 
d'un master 1 voire 2 (donc 4 à 5 ans d’années universitaires). Il y a aussi une particularité 
nationale : les agents recrutés niveau master, suivent ensuite 2 années de formation. Ils sont 
donc formés pendant 7 années. L'idéal serait de recruter au niveau licence. Et ensuite, il y 
aurait un master en probation avec pour partenariat l'École nationale d'administration 
pénitentiaire et les universités.  
 
Au Pays-Bas, il existe des formations en sciences appliquées qui durent quatre ans. Pendant 
un an ils participent à des cours. Les candidats doivent travailler sur l'évaluation des risques, 
ils doivent se servir d'instruments scientifiques.  
  
En Irlande, les candidats sont recrutés au bout de quatre années d'études. Mais certains agents 
de probation ont suivi une formation de cinq ans. Ils doivent être capables d'écrire des 
rapports, de travailler en équipe. 
 
 
La notion de technicité apparaît de plus en plus prégnante. Dans ce cas, est-ce que l'on  peut 
envisager de recruter uniquement des juristes ou seulement des étudiants en sciences 
humaines? Si tous les pays européens s'entendaient sur un seul domaine de compétence, il 
semblerait plus facile d'harmoniser le contenu des formations professionnelles. 90% des 
agents de probation sont des juristes aujourd’hui. Cependant, il est possible d'envisager une 
pluralité de parcours des agents de probation : d'autres approches du travail social peuvent 
être valorisées.  
 
 
PERSPECTIVES : Il est possible d'envisager une base de recrutement commune 
européenne a minima qui serait le niveau licence avec un master de probation qui 
pourrait compléter les connaissances théoriques et pratiques. Ce master de probation 
serait le juste équilibre entre théorie et pratique à condition que l'agent de probation s'y 
retrouve en terme de statut et de salaire. La diversité des parcours initiaux est toutefois 
à conserver. 
Les agents de probation doivent posséder une personnalité aguerrie.   
 
  
 



 

 40 

IV. S’accorder sur le contenu de la formation 
 
Beaucoup plus qu'un niveau de formation de départ, ce qui est important c'est le besoin 
d'avoir une formation qui soit adaptée à un exercice professionnel spécifique qui a des 
particularités et qui nécessitent des modules de formation.  
Dans certains pays d'Europe, la formation d'origine des personnes recrutées est déjà très 
complète, dès lors la formation à la profession d’agent de probations ne doit pas être longue, 
tandis que dans d'autres pays, les personnes recrutées ne disposent pas de connaissances 
spécifiques et ont besoin d'une formation plus importante. 
 
 
Au Portugal, on discute de la possibilité pour le ministère de l'enseignement supérieur de 
construire une formation initiale de 12 mois pour les personnes recrutées par le Ministère de 
la Justice et on envisage la possibilité de la rendre. 
 
En France, si autant d'agents de probation ont reçu une formation de juriste, c'est parce que la 
criminologie n'a pas encore trouvé sa place. Or la criminologie est l'un des aspects du travail 
d'agent de probation. En revanche, on a compensé par une technicité juridique, car le droit est 
très compliqué. Par ailleurs, il existe un master 2 sciences pénitentiaires qui pourrait être une 
base de réflexion pour trouver un tronc commun de formation. 
Sur le contenu, il est important que l’agent des outils nécessaires pour diagnostiquer une 
personne en fonction d'une potentialité de récidive et d'intégration sociale et qu’il soit formé à 
la communication, la psychologie, la sociologie, le droit. 
 
En Lettonie, la formation des agents de probation doit couvrir les aspects juridiques et 
sociaux.  
                  
PERSPECTIVES :  
Le contenu de ces formations doit se composer de modules théoriques qui renvoient : 

- au droit : droit pénal national, droit européen et droit comparé 
- à des connaissances en criminologie  
- aux sciences humaines : psychologie, sociologie, psychopathologie, connaissance 

des addictions et interculturalité. Il est aussi important de former l’agent au diagnostic 
et à l’évaluation des risques. 

- aux techniques d’entretien, de communication, d’écrits professionnels, de 
construction de projet et d’animation de groupe. 

- au professionnalisme : éthique, déontologie et droits de l’Homme. 
Il y a une autre compétence qui paraît indispensable, c'est la maitrise d'une langue 
étrangère. On peut se mettre d'accord sur un tronc commun, mais pour pouvoir valider 
un projet dans un autre pays, il faut comprendre la langue pour échanger. Un groupe a 
d’ailleurs choisi une langue de communication en matière de probation : l’anglais. 
 
Cette  formation s'accompagne de stages pratiques sur le terrain pour une meilleure 
compréhension des condamnés dont l'agent de probation aura à assurer 
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l'accompagnement. Ces stages pourront s’effectuer à l’étranger, encadrés par des agents 
formés au tutorat. 
Cette formation devra aussi évoluer avec la délinquance pour ne pas qu’il y ait de 
décalage entre l'agent de probation, les besoins de la population pénale et les attentes du 
système judiciaire pénal 
Dans l’optique de la libre circulation des agents en Europe, il faut aussi prévoir une 
formation spécifique d’intégration pour les agents étrangers. Il est aussi important de 
développer les échanges entre les agents européens par l’organisation de séminaires 
communs. 

 
La notion de diversité des parcours professionnels et scolaires doit être conservée 
comme une richesse naturelle de chacun, une reconnaissance identitaire : la formation 
ne doit pas formater tous les agents sur un même modèle.  

 
 
 
  

BILAN                     
Brian STOUT, directeur adjoint de l'École des Sciences sociales 

appliquées de l'université De Montfort   
 

Des développements tels que la mise en œuvre de la Décision cadre sur la probation et 
l'adoption de la structure BaMa dans l'enseignement supérieur ont rapidement multiplié les 
possibilités de travailler dans le secteur de la probation dans d'autres pays d'Europe. Les 
membres de la CEP se doivent donc d'approfondir ensemble la question de la formation à 
l'échelle européenne. La conférence d'Agen a également permis de réfléchir à la mise en place 
d'un cursus européen pour les agents de probation. Selon Brian STOUT, « ce cadre 
permettrait d'établir en Europe un service de probation humain, efficace et unifié. Il offrirait 
de même une bonne base pour définir un programme de formation dans les pays qui 
commencent à développer une activité de probation. De plus, ce type de programme est de 
nature à favoriser la mobilité des personnels en Europe et le partage des bonnes pratiques 
d'enseignement. » 
 
Les interventions ont clairement illustré la diversité des modes d'application de la probation 
dans les États membres de l'UE, diversité qui se retrouve dans l'influence du système 
d'enseignement. Selon Brian STOUT, il vaut mieux chercher une plus grande unité plutôt que 
la normalisation. Ce serait pratiquement impossible de parvenir à normaliser les structures, les 
niveaux car les motivations politiques et nationales qui sont l'origine de ces différences ne 
vont pas disparaître. 

L'élaboration d'un cursus européen se heurte pour le Dr Stout à trois obstacles principaux :  
- la tendance des formateurs nationaux à envisager la définition des cursus dans une 

optique nationale plutôt qu'européenne.  
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- la tentation d'insister sur les difficultés ou sur les différences, au lieu d'aborder 
positivement les réalisations possibles et les avantages d'un cursus européen. 

- le changement est toujours difficile. Il est probable que les pays qui ont déjà leurs 
cursus seront réticents à en reconsidérer le contenu. 

Pourtant, une plus grande unité est réalisable en posant des repères et des principes clairs, et 
en soutenant les bonnes pratiques. La CEP pourrait superviser la feuille de route de la 
préparation de cursus et rappeler à tous l'importance de l'élément européen dans la formation 
en probation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION                     
Patrick MADIGOU, président CEP 

 
 

Les services européens de la probation vont être contraints de rapprocher leurs systèmes en 
élaborant un programme commun à tous les pays de l’Union européenne et même au-delà. La 
tendance à l’internationalisation renforce cette idée. Les agents de probation doivent avoir une 
formation équivalente dans tous les pays, et peut être doit-on se fixer sur le même principe 
que celui du système de Licence-master-doctorat. Cette conférence a permis de mettre en 
commun nos expériences et de concevoir un avenir conjoint. 
Les relations humaines avec le condamné, le professionnalisme, le talent, le travail sont au 
cœur de la prévention et de la probation. Les valeurs de la probation doivent être promues en 
Europe.  
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