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LICOS - Infrastructure pour un apprentissage en milieu pénitentiaire (LICOS Learning Infrastructure for Correctional Services) (DE/08/LLP-LdV/TOI/147189)

Information sur le projet
Titre: LICOS - Infrastructure pour un apprentissage en milieu pénitentiaire (LICOS - Learning
Infrastructure for Correctional Services)
Code Projet: DE/08/LLP-LdV/TOI/147189
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: La formation en ligne constitue pour les prisonniers une opportunité considérable d'améliorer
leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Elle renforce leurs chances de
succès sur le marché du travail après leur sortie de prison et réduit fortement le taux de
recidive. Neuf partenaires localisés dans huit pays européens ont travaillé en étroite
coopération pour développer et évaluer un cadre européen commun pour la formation en
milieu pénitentiaire.
Résumé: La formation en ligne permet un apprentissage individualisé et répond aux différents besoins
en matière éducative d'une grande variété d'apprenants. Les enseignants disposent de plus
de temps pour agir en conseiller, modérateur et facilitateur de l'apprentissage, ce qui leur
permet de donner des conseils pertinents en fonction du niveau de qualification des
apprenants et de leurs motivations. Cet apprentissage mixte s'avère particulièrement efficace
en milieu pénitentiaire: l'approche modularisé de l'apprentissage des contenus est appropriée
pour les détenus condamnés à de courtes peines; les supports numériques constituent un
environnement propice à l'apprentissage et renforcent les compétences TIC et multimédias
des détenus. Le projet aspire au développement en coopération d'un cadre européen de
formation en ligne en milieu pénitentiaire.
Description: Au cours des dix dernières années, une vingtaine de projets de formation en ligne ont été
développé en milieu carcéral en Europe. Quelques plates-formes se sont avérées
particulièrement utiles pour l'apprentissage pratique et ont été implémentées à l'échelle
nationale avec des fonds nationaux. Elles constituent désormais une base pour une formation
professionelle complète dans un grand nombre de prisons. Cela est tout particulièrement le
cas pour les plates-formes développées en Autriche, en Angleterre et au Pays de Galles, en
Allemagne, en Norvège et en Espagne, qui offrent des matériaux pédagogiques communs
aux détenus et couvrent, dans certains pays, jusqu'à 50 centres pénitentiers. En Allemagne
par exemple, quelques 500 postes sont connectés à "elis", une plate-forme de formation en
ligne en milieu pénitentiaire. Ce nombre devrait être multiplié par deux dans un future proche.
Il est important de noter que certaines de ces plates-formes ont déjà atteint de hauts
standards professionnels en ce qui concerne leur structure générale. Au lancement du projet,
seules cinq plates-formes s’avérèrent capables et prêtes à constituer la base pour le
développement d’un cadre technique commun à dimension européenne. Ces plates-formes
sont représentées par les partenaires du projet LICOS.
Il est cependant indispensable d’adapter les contenus pédagogiques des différents systèmes
en raison du nombre croissant de détenus d’origine étrangère. Par conséquent, les défis au
niveau transnational européen sont a) de faire coexister et rendre compatibles différentes
plates-formes de formation en ligne en fournissant un cadre complet de technologies de
formation en ligne et de gestion des TIC et b) de créer, dans une seconde étape plus
ambitieuse encore, une plate-forme européenne commune de formation en ligne pour ce
groupe d’utilisateur cible qui sera accompagné d’enseignants du système éducatif local.
L’objectif du projet est d’adapter, transférer, tester et intégrer les résultats de projets
innovatifs existants obtenus par les différents partenaires de LICOS dans un cadre technique
et organisationel commun pour l’implémentation de systèmes de formation en ligne en milieu
pénitentiaire. Les partenaires du projets ont atteint cet objectif par leurs recherches en
commun, par l’échange de leur expérience dans le
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Information sur le projet
domaine du développement et de la diffusion de leurs plates-formes nationales, et par la prise
en compte des résultats, des procédés, des technologies utilisées et de leurs systèmes de
gestion. Grâce à ces échanges d’expérience, une analyse approfondie des exigences des
différents systèmes pénitentiaires (besoins sociaux et culturels compris) a été réalisée. Les
différentes solutions favorisées au niveau national ont été réévaluées du point de vue du
cadre commun européen. Ce cadre reconfiguré et actualisé peut être utilisé pour implémenter
de nouvelles plates-formes de formation en ligne dans les pays membres de l’UE. Le
développement comprend des modules techniques qui peuvent être implémenter en fonction
des besoins des différents pays, notamment des besoins en qualification exprimés par le
marché du travail et des besoins constatés par les services nationaux de formation, et, très
important, en tenant compte des contraintes en matière de sécurité. En complément de ces
modules techniques, des modules organisationels se sont penchés sur les questions liées au
changement de gestion.
Le développement du cadre commun de formation en ligne a été réalisé en coopération par
les partenaires qui ont apporté leur contribution tout au long du processus de développement
(développement participatif). Le défi a été de combiner l’approche général du cadre avec
l’implémentation concrète dans un environnement national de formation en milieu
pénitentiaire (développement contextuel). Les partenaires ont collaboré avec deux
partenaires-test sélectionnés en raison de leur traditions culturelles propres et de leurs
structures organisationelles.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
** TIC
** Formation ouverte et à distance
** Formation initiale
* Étude interculturelle
* Formation tout au long de la vie
Sectors: *** Enseignement
** Information et Communication
* Autres Activités de Services
Types de Produit: Enseignement à distance
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Méthodes de distribution
CD-ROM
Information sur le Les produits suivants ont été développés dans le cadre du projet LICOS :
produit: - Concept pédagogique LICOS,
- Plate-forme de formation en ligne LICOS,
- Guide d’utilisateur,
- Concept de sécurité,
- Formation en ligne en milieu pénitentiaire en Europe (recommandations pour les décideurs
politiques européens,
- Rapport sur la formation en ligne dans les prisons européennes, Concepts, organisation et
approches pédagogiques de l’éducation en milieu pénitentiaire (rapports des pays),
- Méthodologie de la recherche (interview, questionnaire),
- Site Internet LICOS, dépliant d’information.
Page Web du projet: http://licos-web.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universität Bremen - Technologie-Zentrum Informatik (TZI)
Bremen
Bremen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.tzi.de

Personne de contact
Nom:

Jürgen Friedrich

Adresse:

Bibliothekstr. 1

Ville:
Pays:

Bremen
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

+49-421-218-64331
+49-421-218-9864331
friedrich@tzi.de
http://sin.tzi.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universität Bremen - Technologie-Zentrum Informatik (TZI)
Bremen
Bremen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.tzi.de

Personne de contact
Nom:

Jürgen Friedrich

Adresse:

Bibliothekstr. 1

Ville:
Pays:

Bremen
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

+49-421-218-64331
+49-421-218-9864331
friedrich@tzi.de
http://sin.tzi.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institute for the Sociology of Law and Criminology
Vienna (Austria)
Vienna
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.irks.at/english_frame.html

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Federal Public Service of Justice, Directorate General of Penal Institutions
Brussels (Belgium)
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution publique
http://just.fgov.be

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The County Governor of Hordaland, Department of Education
Bergen (Norway)
Vestlandet
NO-Norvège
Institution publique
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=7179

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Work-Wise
Den Dolder (The Netherlands)
Utrecht
NL-Pays-Bas
Association/organisation non gouvermentale
http://www.work-wise.nl/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Departm. for Business, Innovation & Skills; Offenders Skills & Employment
London (United Kingdom)
London
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.bis.gov.uk

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra (Spain)
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uab.es/

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Diagrama Foundation
Murcia (Spain)
Murcia
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fundaciondiagrama.es/

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Juvenile Prison of Pécs
Pécs (Hungary)
Dél-Dunántúl
HU-Hongrie
Institution publique

Site Internet:
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Données du projet
08-lc-report-e-learning-in-prison-eu-10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/08-lc-report-e-learning-in-prison-eu-10.pdf
Rapport sur les e-learning dans les prisons européennes Concepts, l'organisation, des approches pédagogiques en éducation en milieu carcéral

17-lc-demo-screenshots.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/17-lc-demo-screenshots.pdf
Le document contient une série de captures d’écran de la plate-forme de démonstration LICOS.

21-lc-pedagogical-concept-10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/21-lc-pedagogical-concept-10.pdf
La formation en ligne en milieu pénitentiaire nécessite un concept pédagogique qui constitue la base de l’implémentation technique. Ce rapport
décrit le concept pédagogique utilisé dans LICOS.

27-lc-flyer-short-10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/27-lc-flyer-short-10.pdf
Le dépliant d’information du projet LICOS contient une description du système. Toutes les institutions partenaires sont mentionnées ainsi que
leurs coordonnées.

28-lc-licos-web-eu-11.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/28-lc-licos-web-eu-11.pdf
Le dossier présente le site Web du projet LICOS:
http://licos-web.eu (date: 31.12.2010)

33-lc-recommendations-e-learning-prison-10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3840/prj/33-lc-recommendations-e-learning-prison-10.pdf
L’un des produits délivrables du projet LICOS est une série de recommendations pour la formation en ligne en milieu pénitentaire adressée aux
décideurs politiques.
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Produits
1

LICOS Pedagogical Concept

2

The LICOS e-Learning System

3

E-Learning in Prison Education in Europe - Recommendations for European Policy Makers

4

Report on e-learning in European prisons - Concepts, organisation, pedagogical approaches in

5

Welcome to LICOS - Learning Infrastructure for Correctional Services

6

LICOS seminar for prison teachers, part 1, part 2 (e-lectures)
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Produit 'LICOS Pedagogical Concept'
Titre: LICOS Pedagogical Concept
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Concept pédagogique du projet LICOS
------------------------------------Le concept pédagogique offre une description des conditions d’apprentissage particulières en
milieu pénitentiaire et des mesures nécessaires pour améliorer les compétences des détenus
grâce à la formation en ligne. Cette dernière permet d’augmenter leurs chances de
réintégration sur le marché du travail.
Description: Le concept pédagogique est composé des chapîtres suivants :
Introduction
1 Éducation en milieu pénitentiaire
2 Caractéristiques des apprenants:
- apprenants avec des problèmes de drogue,
- détenus d’origine étrangère,
- décrochage scolaire
3 Principes pédagogiques du projet LICOS:
- l’approche constructionniste: la base de l’enseignement axé sur l’action,
- apprentissage coopératif: du travail en groupe à l’apprentissage entre pairs,
- renforcer la motivation: répondre à la réticence d’apprendre par l’apprentissage à distance,
- réveiller la curiosité: l’apprentissage informel
4 Les avantages de la formation en ligne en milieu pénitentiaire
5 La plate-forme éducative LICOS:
- la boîte à outils et la boîte à méthodes,
- organisation de l’apprentissage,
- activités d’apprentissage,
- matériels éducatifs
6 Le nouveau rôle de l’enseignant
7 Conclusion
Bibliographie
Cible: le personel enseignant en milieu pénitentiaire, les directeurs de centres pénitentiers
Résultat: rapport
Domaine d'application: Formation en milieu pénitentiaire.
Les prisons souhaitant introduire un programme de formation en ligne dans leur offre
éducative ont besoin de ce concept pédagogique en guise de base pour l’implémentation
technique et organisationelle.
Adresse du site Internet: http://licos-web.eu, > Products
Langues de produit: anglais
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Produit 'The LICOS e-Learning System'
Titre: The LICOS e-Learning System
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Le système LICOS de formation en ligne
-------------------------------------Le système LICOS de formation en ligne constitue un soutien aux détenus pour leur
éducation et formation professionelle.
Description: La formation en ligne représente pour les prisonniers une chance considérable d'améliorer
leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Elle renforce leurs chances de
succès sur le marché du travail après leur sortie de prison et réduit fortement le taux de
recidive. Le projet LICOS (2008-2010) a développé et implémenté un cadre européen
commun de formation en ligne en milieu pénitentiaire.
Cible: les détenus, le personel enseignant en milieu pénitentiaire, les directeurs de centres
pénitentiaires
Résultat: le système de formation en ligne
Domaine d'application: prison education
Adresse du site Internet: http://licos-web.eu, cliquez sur la barre > Products
Langues de produit: anglais
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Produit 'E-Learning in Prison Education in Europe - Recommendations for
European Policy Makers'
Titre: E-Learning in Prison Education in Europe - Recommendations for European Policy Makers
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Formation en ligne en milieu pénitentiaire en Europe – Recommendations pour les décideurs
politiques européens
----------------------------------------------Les partenaires du projet LICOS ont discuté l’impact de leur travaux pour la politique. Il en
résulte une série de recommendations pour la formation en ligne en milieu pénitentiaire
adressée aux décideurs politiques.
Description:
Cible: les décideurs politiques au niveau régional, national et européen
Résultat: Recommendations
Domaine d'application: Formation en milieu pénitentiaire
Adresse du site Internet: http://licos-web.eu, click on left menue > Products
Langues de produit: anglais
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Produit 'Report on e-learning in European prisons - Concepts, organisation,
pedagogical approaches in prison education'
Titre: Report on e-learning in European prisons - Concepts, organisation, pedagogical approaches
in prison education
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Rapport sur la formation en ligne dans les prisons européennes, Concepts, organisation et
approches pédagogiques de l’éducation en milieu pénitentiaire
----------------------------------------------Le rapport offre un aperçu appronfondi des activités de formation en ligne en milieu
pénitentiaire implémentées dans de nombreux pays européens.
Description:
Cible: le personel enseignant en milieu pénitentiaire, les directeurs de centres pénitentiaires, les
décideurs politiques
Résultat: Country report
Domaine d'application: prison education
Adresse du site Internet: http://licos-web.eu, cliquez sur la barre > Products
Langues de produit: anglais
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Produit 'Welcome to LICOS - Learning Infrastructure for Correctional Services'
Titre: Welcome to LICOS - Learning Infrastructure for Correctional Services
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Bienvenue sur le site LICOS – l’infrastructure pour un apprentissage en milieu pénitentiaire
---------------------------------------------Le site Internet LICOS offre des informations d’ordre générale sur le projet, ainsi que ses
résultats et produits livrables.
Description:
Cible: Large public engagé dans la formation en milieu pénitentiaire
Résultat: Screenshots
Domaine d'application: apprentissage en milieu pénitentiaire
Adresse du site Internet: http://licos-web.eu, cliquez sur la barre > Products
Langues de produit: anglais
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LICOS - Infrastructure pour un apprentissage en milieu pénitentiaire (LICOS - Learning
Infrastructure for Correctional Services) (DE/08/LLP-

Produit 'LICOS seminar for prison teachers, part 1, part 2 (e-lectures)'
Titre: LICOS seminar for prison teachers, part 1, part 2 (e-lectures)
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Séminaire LICOS pour le personnel enseignant en milieu pénitentiaire (séminaire en ligne)
--------------------------------------------Le projet a produit deux séminaires en ligne pour le personnel enseignant en milieu
pénitentiaire. La 1ère partie est consacrée au concept pédagogique de LICOS. La 2è partie
offre une présentation pratique du système et de ses caractéristiques.
Description:
Cible: le personel enseignant en milieu pénitentiaire
Résultat: e-Lectures
Domaine d'application: prison education, train the trainers
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Événements
E-Learning and Knowledge Management in Correctional Services
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

22.10.2010
Presentation des results de projet LICOS.
prison governors, ministry officials, policy makers
Événement public
* Juergen Friedrich, University of Bremen (Germany)
* Steven Van De Steene, Federal Public Service of Justice, Belgium
* Juergen Hillmer, Ex-Offenders Community of Practice (ExOCoP), Senator fuer Justiz, Free
Hanseatic City of Bremen (Germany)
22 - 23 Octobre 2010

European Offender Employment Forum 2010: The road to recovery: finding work after
prison in a challenging economic climate
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.04.2010
This year’s EOEF conference event focused on how prisons and community organisations
working with them are
dealing with the problems caused by the economic crisis and how they will be responding to
new challenges as the
recovery gets under way.
EOEF 2010 provided an opportunity to showcase examples of good practice in the offender
employment field. The results of the LICOS project have been presented by Juergen
Friedrich.
officials, policy makers and practitioners in the field of prison education and employment
Événement public
Centre for economic & social inclusion, Camelford House 89 Albert Embankment London,
SE1 7TP (UK)
15 - 16 Avril 2010, Valencia (Espagne)
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Événements
Pathways to Inclusion – Strengthening European Cooperation in Prison Education and
Training
Date
Description

Cible
Public

22.02.2010
In the framework of this international conference organised by the European Commission, a
special workshop on “E-Learning Platforms and Distance Learning” (A5) was held and comoderated by LICOS project members (Jürgen Hillmer & Jane Bateman) together with Lena
Axelsson (Sweden).
The LICOS project as well as LICOS related projects have been presented by four project
members (Bateman, Breivik, Friedrich, Hansen). Presentations are available at:
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2183_en.htm
Many high-ranking policy makers had the chance to learn more about LICOS. A
comprehensive report of the workshop can be found on the web site of the European
Commission:
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf11/a5report.pdf
policy makers, researchers
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

22 -24 février 2010, Budapest (la Hongrie)
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