
La réalité virtuelle pour la formation des détenus

Virtual  reality  for  training inmates  -  ViRTI,  est  une  initiative  de  Greta  du Velay  (FR),  CIRE,  Centre
d'Iniciatives per a la Reinserció  (ES),  Innovative Prison Systems  (PT) et  SQLearn  (GR) soutenue par le
programme Erasmus+ de la Commission européenne (2020-2022). 

Contexte

La  résolution  du  Parlement  européen  du  5  octobre  2017  sur  les  systèmes  et  conditions  de  détention
"encourage les États membres à développer des outils  pour soutenir le retour des détenus dans la vie
professionnelle afin d’identifier les possibilités d’emploi par rapport aux besoins du territoire, à organiser
et  superviser  la  formation  et  le  travail  d’une  façon  aussi  personnalisée  que  possible  et  à  dialoguer
constamment  avec les  représentants  des  employeurs;  exhorte  les  États  membres  à mettre  en place des
programmes de formations afin  d’encourager les  employeurs  et  les  entreprises  privées  à proposer  des
formations professionnelles aux détenus en vue de les engager à la fin de leur période de détention; [...] à
créer des points de contact  pour les détenus remis en liberté,  offrant  à ceux-ci  des informations et  un
soutien à la recherche d’emploi, ainsi qu’un enseignement à distance obligatoire et étroitement supervisé”

Participer à des activités d'éducation et de formation offre de multiples avantages. Ayant généralement un
faible niveau de formation, les détenus gagnent en confiance, et développent des compétences transversales
et professionnelles qui augmentent leurs chances d'être employés à la sortie. Or, l'accès à l'emploi est une
condition d'une réhabilitation en autonomie,  en réduisant  le  risque de récidive.  Mais  les  possibilités  de
formation  sont  limitées  car  toutes  les  prisons  ne  disposent  pas  des  locaux techniques  nécessaires  pour
dispenser  des  cours  professionnels.  Et,  même  lorsqu'elles  existent,  les  détenus  peuvent  être  réticents  à
participer car ils n'ont pas suffisamment confiance en leurs potentialités et peuvent ressentir de la honte
devant leurs codétenus. La difficulté d'adaptation est également une cause de nombreux abandons.

Nous voulons :

 Diversifier l'offre de formation pour les détenus

 Motiver les détenus à s'engager dans une formation et réduire le taux d'abandon après l'engagement.

 Développer les compétences de base et transversales des détenus grâce aux interactions permises par
la réalité virtuelle.

 Associer les entreprises à l'apprentissage et au processus d'intégration globale.

Nous allons :

 Dresser l'état des lieux de l'utilisation de la réalité virtuelle à des fins d'éducation et de formation 

 Analyser ce qui peut être fait dans un environnement carcéral avec les technologies et produits 
existants

 Déterminer les conditions de réussite de l'intégration de la réalité virtuelle dans les parcours de 
formation des détenus.
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 Développer et tester des modules de réalité virtuelle basés sur des vidéos à 360° intégrant des 
fonctionnalités interactives pour découvrir les différents métiers du bâtiment.

 Sensibilisation les différents intervenants (administration, formateurs, financeurs) à l'utilisation de la 
réalité virtuelle dans la formation des détenus.

Notre expérience sera partagée sur internet en cinq langues, anglais, français, portugais, espagnol et catalan.

Qui sommes-nous ?

Le Greta du Velay est un organisme public de formation, regroupant 21 établissements scolaires du ministère
de l'Education nationale. Certifié ISO 9001 depuis 1998 et Qualiopi depuis 2020, il existe depuis 1974. Il
emploie 4 conseillers en formation et une quarantaine de formateurs, accueillant 2000-2500 apprenants dans
le  Velay,  au  sud  de  la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Parmi  les  différentes  formations  proposées  aux
salariés et aux demandeurs d’emploi, le Greta prépare les détenus de la maison d’arrêt au CAP cuisine. Il a le
projet, en collaboration avec celle-ci, d'élargir l'offre de formation vers le secteur du bâtiment.

CIRE est un organisme public qui dépend du ministère de la Justice de la Generalitat de Catalunya. Il gère la
réinsertion socio-professionnelle des détenus et leur offre une formation professionnelle, un travail productif
rémunéré en prison ainsi qu'un soutien dans la recherche d'un emploi dans la dernière phase de la peine.
L'objectif principal est de donner une seconde chance aux détenus. CIRE en forme plus de 3000 aux métiers
les  plus  demandés  sur  le  marché  du  travail. CIRE propose du travail  dans  ses  70 ateliers  (menuiserie,
imprimerie, manutention et ateliers de montage, confection ou serrurerie) avec 150 entreprises. En plus des
ateliers de production conventionnels, les détenus participent au bon fonctionnement des prisons en cuisine,
blanchisserie, au magasin et dans les services auxiliaires. 

Innovative Prison Systems - IPS, est une société de conseil spécialisée dans le domaine de la justice, avec
une décennie d'expertise en matière de conseil politique et stratégique, de formation, de conseil en e-learning
et de développement de technologies de l'information pour les systèmes de probation et  correctionnels. IPS
développe des projets pour gérer le changement dans des organisations complexes. Outre son expérience de
projets financés par l'UE, IPS est spécialisé dans l'innovation et le renforcement des capacités des services
pénitentiaires et de probation. Avec l'Association internationale des prisons et des services correctionnels
(partenaire associé), IPS sera également responsable de la diffusion, offrant un large éventail d'opportunités
pour comparer, reconnaître et adopter des innovations d'un pays à l'autre.

SQLearn, fondée en 2006, est la société grecque au développement le plus dynamique. Elle possède une
expertise de services d'apprentissage en ligne auprès de différentes entreprises et organisations, tant en Grèce
qu'à l'étranger, incluant l'évaluation des besoins, la planification, le développement de systèmes de gestion de
l'apprentissage,  le  développement  de  cours  en ligne,  de  webinaires,  de  scénarios,  de  simulations,
d’animations 3D, de réalité virtuelle, de jeux sérieux, l'évaluation des formations en ligne, la formation et le
soutien technique aux gestionnaires et aux formateurs.

Visitez notre site web : https://virtual.reality.for.inmates.training/

Contact: Greta du Velay / +33 471 098 030 / cri@velay.greta.fr

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de

toute utilisation qui pourrait être faire des informations qu’il contient.
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