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RÉFÉRENTIEL   DES   FORMATIONS  ANVP   2017 

Ce référentiel des formations remplace celui de janvier 2016.  

Il a été examiné et approuvé par la commission « formation » le 16 janvier 2017. 

Ces formations sont présentées selon les termes partagés entre le Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative (FDVA) et l’ANVP. 

 Elles seront financées, sous réserve d’être retenues par le FDVA et pour un montant qui ne sera connu 

qu’en juillet 2017. 

D’autres formations que celles figurant à ce référentiel peuvent être organisées au sein de l’ANVP ; 

cependant, ces formations ne peuvent bénéficier des subventions octroyées par le FDVA, soit parce qu’elles 

ne présentent pas un caractère national, soit qu’elles ne sont pas tournées vers le projet associatif, l’activité 

ou le fonctionnement de l’association.  

Remarque : 2 formations nouvelles font l’objet d’une demande au FDVA : « Adapter notre attitude face aux 

pathologies les plus fréquentes en détention » et «  La conduite de réunion ».  

 

1 – ADAPTER SON BENEVOLAT A LA SPECIFICITE PENITENTIAIRE 

1.1. « L’écoute et l’accompagnement de la personne détenue » (2 journées): 

Cette formation s’avère être la formation indispensable pour exercer la mission de visiteur. 

Cette formation permet de : 

- appréhender les différents modes d’écoute ; 

- découvrir l’écoute active et l’expérimenter ; 

- développer sa capacité à écouter la personne détenue ; 

- conduire l’entretien et adapter son comportement à l’interlocuteur. 

 

1.2. «  L’environnement du visiteur ANVP» ou formation initiale (1 journée): 

Il s’agit de donner au nouveau visiteur les clés de compréhension de l’environnement dans lequel il va évoluer, 

ainsi que les règles et procédures qu’il devra respecter et appliquer. 

Cet environnement tient compte des textes fondamentaux de l’ANVP d’une part, et des acteurs dans et autour de 

la prison d’autre part. 

Cette formation peut revêtir deux formes : 

- régionale, quand elle est organisée par le DIR ; 

- locale, quand elle est animée par le président de la section ou par le correspondant. 

Cette formation peut être organisée par l’Administration pénitentiaire au niveau de la DISP, en la complétant 

par le point de vue du visiteur et de l’ANVP. 

Si une DISP ne l’organise pas, l’ANVP peut assurer le programme complet. 

1.3. «  L’approche de l’organisation judiciaire et de la justice pénale » (1 journée) : 

Il s’agit pour le visiteur de prison de se familiariser avec la justice pénale. 

Cette formation pourrait aussi s’intituler : «  De l’infraction au prononcé de la peine » 

 

1.4. « L’exécution de la peine » (1 journée) : 

Cette formation invite à connaître et à comprendre le sens des modalités d’exécution de la peine, afin de donner 

au visiteur les moyens d’une écoute active et compréhensible avec la personne détenue. 

Cette formation est devenue d’autant plus importante depuis l’application de la loi du 15 août 2014 relative à 

l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. 
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2 – ADAPTER NOTRE ATTITUDE FACE AUX PATHOLOGIES LES PLUS FREQUENTES EN PRISON 

Cette action fait l’objet d’une demande de financement spécifique car elle se développe dans de nombreuses 

régions. Elle se compose de 3 modules d’une journée chacun sur les thèmes suivants : 

 

2.1- Troubles de la personnalité :  

- adopter la bonne attitude face à une personne présentant des troubles de la personnalité, du comportement, des 

troubles mentaux. 

 

2.2- Suicide et prison 

- repérer la crise suicidaire, d’en évaluer le potentiel suicidaire afin de le signaler 

 

2.3- Addictions 

- connaître ce que recouvrent les notions d’addictions (alcoologie, toxicomanie, substances psychotropes).  

 

Elle a pour objectif de permettre aux visiteurs de prison en relation d’aide d’orienter la personne vers le service 

compétent. 

 

 

3 – ANALYSE DE LA PRATIQUE 

 

L’analyse de la pratique est une activité de formation continue de dynamique et d’évolution du groupe où il est 

possible : 

- de communiquer sa pratique de visiteur, de ses aspects les plus simples aux plus complexes ; 

- de penser cette pratique en se reliant à des bases théoriques concernant la communication, les relations 

interpersonnelles, les enjeux de la relation d’aide (transfert, contre-transfert), les besoins et le développement de 

l’adulte. 

Le groupe est aussi un espace de parole où il est possible de débriefer différentes situations difficiles : agressivité, 

conflits, pressions psychologiques,… 

Ce travail s’appuie sur des concepts et des connaissances qui font l’objet d’apports ponctuels et brefs, accompagnés 

parfois de supports écrits. 

Cette formation, assurée en présence d’un professionnel extérieur au groupe, est un besoin fondamental pour le 

visiteur  et un outil indispensable à la transmission et au partage des pratiques. 

Cette formation permet de bénéficier d’un espace de partage et de transfert d’expériences et de compétences. 

Ce travail de groupe sur la relation permet d’ajuster les pratiques entre les participants et de renforcer leur 

cohérence. Le fait d’analyser ensemble les situations favorise la dynamique et cohésion du groupe. 

Programmée sur une année, cette formation peut s’effectuer en 6 modules maximum de 2 heures. 

 

4 – RESPONSABILISATION DES BENEVOLES DANS LE DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES ET LA COLLECTE DE FONDS. 

 

Cette formation est proposée à l’attention des responsables locaux et régionaux souhaitant mener un projet dans le 

but de rechercher et de collecter des fonds publics et privés. 

 

5- CREATION, ANIMATION ET DYNAMISATION D’UNE SECTION. 

Les objectifs de cette formation sont de former les responsables des sections locales de l’ANVP à l’animation de 

leur section, dans un but de dynamisation de la vie associative et de structuration des compétences : 

- maîtriser les principes et les règles régissant le bénévolat à l’ANVP ; 

-  adapter les pratiques locales à la mise en œuvre de la mission ; 

- organiser un parcours permettant l’intégration, le suivi, la formation et l’évolution renforçant l’engagement  

- des bénévoles ; 
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- mieux gérer la complémentarité et les interactions entre la section, le délégué interrégional et le siège ; 

- mieux structurer la gouvernance locale de l’association adaptée aux exigences de la stratégie nationale et 

régionale, anticiper le renouvellement des administrateurs et administratrices. 

6 – TRANSMISSION DES PRATIQUES – FORMATION DES FORMATEURS. 

Cette formation consiste à former des bénévoles expérimentés afin qu’ils transmettent leur pratique à de nouveaux 

bénévoles, à parti d’un socle commun. En d’autres termes, ces formations ont pour but d’investir et de bénéficier 

des compétences recensées au sein de l’ANVP, afin d’animer et de prendre en charge les actions de formations 

indispensables à l’exercice de la mission du visiteur.  

Un socle commun à la formation « Écoute et accompagnement » a été réalisé en 2015. 

En 2016, un socle commun pour la formation « Environnement du visiteur » ou formation initiale. 

En 2017, intégration de nouveaux « visiteurs formateurs » dans les deux domaines sus nommés et pour « Approche 

de l’organisation judiciaire et de la justice pénale » et « Exécution de la peine ».  

7 – LA CONDUITE DE REUNION 

Le financement de cette formation est demandé pour la première fois au FDVA.  

L’objectif est de permettre à toute personne en responsabilité d’animer des réunions, de gérer efficacement le temps 

collectif, de réduire la « réunionnite » et d’être plus constructif qu’il s’agisse de réunions d’information, de 

négociation, de résolutions de problèmes, de concertation ou de prise de décision.  

A l’issue de la formation, chaque participant doit être en mesure : 

- de préparer et animer une réunion d'une manière efficace 

 - de gérer les dynamiques de groupe 

- de maîtriser les techniques d'animation de réunion 

- de pratiquer l'écoute active et l'empathie 

- de prendre la parole en impliquant son auditoire 

 

Parmi les formations ne faisant pas l’objet d’une demande de financement au FDVA, certaines sont réalisés 

régulièrement, et d’autres ont été signalées par les DIR dans leur projet de formations pour 2017. 

- La formation des nouveaux administrateurs  

- La formation des nouveaux DIR et DIR adjoints  

- Radicalisation 

- La citoyenneté 

- Formation juridique spécialisée 

- Formation contrainte pénale 

 


