
L’insertion 
professionnelle 

en établissement 
pénitentiaire

TRAVAILLER 

QUALIFIER

PRÉVENIR LA RÉCIDIVE

ACCOMPAGNER POUR 
DONNER DU SENS A LA PEINE



L’agence du TIG
et de l’insertion professionnelle

Le Ministère de la Justice a créé l’Agence en décembre 2018 pour répondre à la
nécessité ́ de développer des peines qui favorisent l’insertion des personnes
condamnées pour mieux lutter contre la récidive.

28,7 %
des personnes
détenues travaillent

10 000
personnes détenues 
suivent une formation 
professionnelle

50 %
des personnes 
détenues 
en formation obtiennent 
une qualification
professionnelle

Placée sous l’autorité du Ministre de la 
Justice, l’Agence a pour mission de : 

Ø Développer le travail d’intérêt 
général

Ø Dynamiser l’activité professionnelle 
en détention 

Ø Permettre l’insertion professionnelle 
des personnes condamnées 

L’activité professionnelle en détention
Véritable levier de réinsertion des personnes détenues, l’activité professionnelle
en détention est indispensable pour préparer l’avenir de chacun. L’Agence a
pour mission de développer et de diversifier l’activité professionnelle en
détention.

Quels objectifs ?

1 2 3 4

Fournir un 
revenu aux 
personnes 
détenues

(indemnisation 
des victimes, 

soutien familial, 
préparation de 

la sortie)

Contribuer à 
l’amélioration 
des conditions 

de vie en 
détention 

et aux besoins 
d’activité des 

détenus

Permettre la 
pratique d’un 

métier 
que la personne 

pourra 
poursuivre une 

fois libérée

Obtenir des 
qualifications 

et des 
certifications

professionnelles

PRÉVENIR LA RÉCIDIVE

PARCOURS
Il s’agit d’utiliser le temps de la détention
pour créer un parcours professionnalisant
permettant le retour ou l’accès à l’emploi.

Nos valeurs et outils :

SIMPLICITÉ
Une plateforme 

numérique pour fluidifier 
les démarches

EFFICACITÉ
Une 

ingénierie 
de projets 
innovants

PROXIMITÉ
Un réseau 

territorial pour 
vous accompagner 

au plus près 
du terrain

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est chargé de coordonner
ce parcours en lien avec ses partenaires institutionnels, associatifs et économiques.



Le travail en détention

La formation professionnelle

Le travail en production

Près de 10 000 personnes détenues travaillent au sein des ateliers des
établissements pénitentiaires pour le compte d’entreprises, de SIAE (structures
d’insertion par l’activité économique) ou en régie, gérée directement par
l’Agence (SEP = service de l’emploi pénitentiaire).

Les activités relèvent essentiellement du secteur industriel (métallurgie,
menuiserie, confection textile, assemblage, recyclage).

Accroissement de l’offre d’emploi
et diversification des secteurs d’activité

Numérique
Économie circulaire
Services à distance

Le travail au service général

Plus de 10 000 personnes détenues concourent, en tant qu’auxiliaires, à
l’entretien et à la maintenance des locaux (peinture, plomberie,
nettoyage….), préparent et distribuent des repas, gèrent la buanderie et la
cantine de l’établissement.

Développement de l’implantation de 
boulangeries en prison

= acquisition de
compétences sur un métier
sous tension à l’extérieur

Les actions de formation permettent une montée en
compétences des personnes détenues, notamment par la
possibilité d’obtenir des CAP et des titres professionnels dans de
nombreux domaines d’activité (soudure, carrelage, pâtisserie…).

Les formations professionnelles dispensées veillent à
proposer des qualifications et des certifications
porteuses sur le marché de l’emploi qui favorisent
l’insertion professionnelle du public justice.

Soutien au développement des actions de 
validation des acquis de l’expérience (VAE)

La VAE est un moyen de faire reconnaitre officiellement les compétences
professionnelles, extraprofessionnelles, associatives, bénévoles ou
syndicales, et d’obtenir un diplôme, un titre ou une certification, sans avoir
forcément suivi de formation.

Les conseils régionaux sont chargés d’élaborer et de financer les programmes de
formation.



Vous informer
www.tig-insertion-pro.fr

Nous contacter
insertion-pro@justice.gouv.fr

F   cus

L’expérimentation 
de l’apprentissage 

en détention

Qualifiant et très 
recherché par les 

entreprises, 
l’apprentissage est le 

dispositif le plus efficace 
pour intégrer le marché 

du travail.

InSERRE

= insérer par des 
structures 

expérimentales de 
responsabilisation et de 
réinsertion par l’emploi.

L’exercice d’une activité 
rémunérée et le suivi 

d’une formation 
qualifiante en détention 
permettent de faire de la 
peine un temps utile pour 

la personne détenue et 
l’ensemble de la 

collectivité. 

L’insertion 
par l’activité 

économique (IAE)

Il s’agit d’un dispositif 
fondé sur le travail et/ou la 

formation au sein de 
structures 

d’accompagnement 
socioprofessionnelles.

L’IAE est proposée à des 
personnes très éloignées 

de l’emploi afin de faciliter 
leur insertion sociale et 

professionnelle.

Ces structures prennent en 
charge les personnes 

détenues proches de la 
libération tout en les 

accompagnant au-delà 
pour assurer la continuité 
d’un parcours d’insertion 

à la sortie.

Suite à une phase pilote 
menée sur six sites 
expérimentaux, de 

nouvelles implantations de 
SIAE doivent voir le jour 

dans les mois à venir.

16 -> 29 ans
Sous forme d’un acte 

d’engagement en 
apprentissage, une 
alternance entre la 

formation dispensée par 
un CFA et le travail.

IPro 360°

Projet de création d’une plateforme numérique accessible 
à tous les acteurs de l’insertion professionnelle des 

personnes détenues, répertoriant les activités de travail et 
de formation professionnelle proposées par tous les 

établissements pénitentiaires ainsi que les zones d’ateliers 
et plateaux techniques existants.


