
ÉDUCATEUR SPORTIF EN 
MILIEU CARCÉRAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

POUR QUI ? 
Éducateur sportif intervenant ou voulant 
intervenir en milieu carcéral. 

PRÉ-REQUIS : 
Être diplomé : CQP, BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS, STAPS 

EFFECTIF : 
De 6 à 15 personnes 
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANTS 
 

Patty Badjoko : Cordoonateur sportif à la Maison d’arrêt 

de Fleury Merogis. 

Sylvia Prigent : Intervenante sportive à la maison d’arrêt 

de Fleury Merogis 

Gabin Brucker : Référent sport à la DISP de Paris 

Caroline Breton : CPIP à la DISP de Paris 

 

 

OBJECTIFS 
 
1. Sensibilisation aux  activités physiques et sportives en 

milieu carcéral 

2. Connaître les spécificités du public  

3. Connaître les conditions de travail en milieu carcéral 

(règles sécuritaires, aspects réglementaires) 

4. Être identifié par la DISP de Paris 

 90€* TTC 

 9 avril 2020 

 9h30 – 17h30 (7 heures) 

 CROS Île-de-France 
 Accès Cité Universitaire 
 1, rue des Carrières, 94250 Gentilly 
 

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés 

ne bénéficiant pas de prise en charge par un OPCO**. 

 PROGRAMME  
 

Matin :  

Intervention de Patty Badjoko et Sylvia Prigent : 

- Présentation du fonctionnement du sport 

en milieu carcéral 

- Spécifités du public  

- Spécificités des structures sportives 

- Spécificités des activités physiques et 

sportives 

 

Après-midi : 

Intervention Patty, Gabin, Caroline Breton 

- Quels objectifs pour les PPSMJ 

(Personnes Placées Sous Main de 

Justice) 

 

 

 

- Les différents types d’établissements 

carcéraux 

- Comment se rapprocher d’un 

établissement pénitenciaire pour y 

travailler ? 

- Les procédures réglementaires  

o D’entrées, d’activités, de sorties 

accompagnées etc. 

- Comment réagir face à des 

comportements déviants ? 

o Demande pour faire rentrer des 

objets, intimidations, manque de 

respect, bagarre… 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

Support pédagogique : diaporama. 
Apport théorique basé sur des cas vécus. Echange 
d’expériences entre les participants et les formateurs. 
Évaluation de la formation par les stagiaires.   
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
 

Aurélien CORDEAU 

aurelien.cordeau@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 
** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible. 
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/ 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  S’inscrire 

mailto:aurelien.cordeau@crosif.fr
http://www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/
https://forms.gle/9ezmDCwvPe8BhxaJA

