
B-COMPETENT
AUGMENTER LES COMPÉTENCES DES ÉQUIPES 

PÉNITENTIAIRES DANS LES PRISONS 

Les droits des hommes 
pour les citoyens provenant 
de pays étranger dans les 

prisons: un nouveau cours en 
ligne gratuit pour les équipes 
pénitentiaires, les directeurs 
de prison et les entraîneurs 
des équipes pénitentiaires, 

va être mis à disposition afin 
d’améliorer la connaissance et 
la prise de conscience sur les 

sujets concernant les droits de 
l’homme et les divers besoins 

des prisonniers étrangers 

Le Projet Européen B-COMPETENT (2019-21), cof-
inancé par le Programme Judiciaire, va mettre en 
avant un nouveau cours en ligne, gratuit, qui a pour 
objectif de fournir aux équipes pénitentiaires un 
large éventail de compétences pluridisciplinaires en 
rapport avec la protection des droits de l’homme 
pour les prisonniers étrangers, et en parfaite harmo-
nie avec les lois et standards de l’EU et ceux interna-
tionaux. 

Le cours en ligne et les différents dispositifs de for-
mations ont été créés et développés avec l’aide de 
sept partenaires provenant d’Italie, d’Espagne et d’Al-
banie, tels que : l’Université de Campania Luigi Van-
vitelli, l’Université de Barcelone-OSPDH, la Fondation 
Bosch i Gimpera, l’Association Antigone, l’Ombudman 
Albanais, Fondation du Centre Européen et Première 
Consultation.

Participants

Le cours se focalisera tout particulièrement sur les 
cinq aspects ci-dessous :

 » Les gestionnaires de prison
 » l’équipe administrative de prison
 » l’équipe civile de prison (les psychologues légaux, 

les assistants sociaux, les éducateurs, les travail-
leurs sociaux, les médiateurs culturels, les inter-
prètes, etc.) 

 » les officiers de prison
 » tous ceux qui sont responsables pour le travail en 

lien avec les ressortissants étrangers des prisons. 

Contenus et structure

La formation contient 10 modules e-learning et 6 
ateliers en ligne.

 Les cours en ligne seront disponibles à partir du 30 Juillet 2021
Postulez pour les cours sur www.bcompetent.eu

B-ComPetent est un projet cofinancé par le Programme de la Justice de l’Union européenne, GA. No. 854040. Le contenu de cette publication 
relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les considérations de la Commission européenne.



Le cours e-learning

Le cours e-learning fournira des informations utiles sur les 
cadres législatifs mais aussi sur les aspects primordiaux 
concernant la gestion des prisonniers étrangers : les stan-
dards européens du travail avec les prisonniers étrangers, 
le droit d’accès à la justice et autres droits (communica-
tions, santé), les conditions d’incarcération des femmes 
ayant des enfants mineurs, l’accès au travail pénitentiaire, 
la justice réparatrice; ceux-ci n’étant que certains des ex-
emples les plus pertinents. 

Les principales caractéristiques :

 » 10 modules (10 h de cours enregistré sous forme vidéo)
 » Langue employée: Anglais
 » Sous-titré en: Albanais, Anglais, Français, Grec, Italien, 

Monténégrin et Espagnol.
 » Les modules en ligne peuvent être effectués entière-

ment ou par choix de cours selon les préférences et 
intérêts.

 » Une évaluation à choix multiples sera accessible à la 
fin de chaque semaine une fois que les modules seront 
complétés.

 » L’accès aux outils et ressources de formation est gratuit 
: les diapositives PPT (English), les biblio-citographies, 
les articles/publications utiles.

 » L’attestation de participation pourra être remise sous 
demande de l’intéressé.

Les modules en ligne :

1. Les concepts d’« immigration » et de «pro-
tection internationale»

2. La protection internationale : la Cour Eu-
ropéenne des Droits de l’Homme, la Cour 
de Justice de l’Union Européenne et le 
Comité des Nations Unies sur les Droits de 
l’Homme

3. La réglementation sur la situation adminis-
trative des non-nationaux

4. Les standards européens du travail avec 
les prisonniers étrangers

5. La liberté religieuse et l’emprisonnement. 
Partie 1: Caractéristiques générales 

6. La liberté religieuse et l’emprisonnement. 
Partie 2 : Radicalisation

7. Le droit d’accès à la justice dans des condi-
tions équitables 

8. Le droit d’accès à la justice et à d’autres 
droits – Partie 1 : Communication et santé 

9. Le droit d’accès à la justice et à d’autres 
droits – Partie 2 : Femmes et enfants ; Travail

10. La théorie et les alternatives pour résou-
dre un conflit : Justice réparatrice.

Les ateliers en ligne

Six ateliers en ligne vont être organisés en Italie, Espagne, France, Grèce, Albanie and Monténégro en No-
vembre 2021. Chaque atelier, dirigé par les formateurs et les experts internationaux qualifiés de B-COMPE-
TENT, adressera des questions spécifiques à chaques pays d’un point de vue international, et se focalisera 
sur un échange de bonnes pratiques et études de cas. Les participants seront ainsi activement inclus au 
sein de discussions et de sessions de questions-réponses avec des experts. De plus, chaque webinaire sera 
tenu dans la langue du pays hôte de l’événement.

Le cours en ligne sera disponible sur  

www.bcompetent.eu  et débutera le  

30 Juillet 2021 
Pour plus d’informations veuillez-vous référer 
au programme de formation

veuillez remplir le formulaire

AFIN DE POSTULER 
POUR CE COURS, Consortium implementing the project is composed by:

Le calendrier et le programme des ateliers en ligne sera 
disponible très prochainement sur  
https://www.bcompetent.eu/workshop/ 

Pour toute demande de renseignements vous pouvez 
envoyer un message à info@bcompetent.eu  
ou remplir le contact form

S C A N  M E


