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Textes applicables : Articles D. 108, D. 247, D. 251-3, D. 359 du Code de procédure  
pénale

Vous avez droit à une heure minimum de promenade par jour
Tout détenu, qui le désire, peut se promener au moins une heure tous les jours 
et à l’air libre.
En cas de placement en quartier disciplinaire, en cellule de confinement ou à 
l’isolement, le détenu conserve son droit à une promenade d’une heure mini-
mum par jour. Cette promenade peut s’effectuer dans une cour spéciale.

Les horaires de promenade sont fixés par le règlement intérieur
Les horaires de promenade, fixés par le règlement intérieur, sont généralement 
affichés en détention. 

Les horaires de promenade peuvent être aménagés pour certains 
détenus

Des horaires spécifiques peuvent être prévus pour : 
les détenus qui  ❚ travaillent ou suivent une formation ;
certains détenus afin de les protéger des  ❚ agressions  
de la part d’autres détenus.

La pROmEnaDE1 LEs aCtivités CULtURELLEs 

1. LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ❚

Vous devez avoir la possibilité de participer à des activités socioculturelles
Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement péni-
tentiaire. Il s’agit, par exemple, d’ateliers de peinture, sculpture, écriture, théâtre, 
cinéma, etc. 
Le règlement intérieur fixe les conditions d’accès à ces activités. L’emploi du temps 
hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces 
activités. 
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef 
d’établissement en lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) et éventuellement un animateur extérieur. 

Comment sont organisées les activités socioculturelles communes ?
Le SPIP, en liaison avec le chef d’établissement, définit et organise la program-
mation culturelle de l’établissement.
Sous le contrôle du SPIP, les détenus peuvent être associés à l’organisation des acti-
vités et certains d’entre eux peuvent être chargés de les préparer et de les animer. 
Une association socioculturelle est constituée auprès de chaque établissement 
pénitentiaire pour soutenir et développer l’action socioculturelle au profit des 
détenus.

Vous pouvez, à certaines conditions, pratiquer dans votre cellule l’activité 
de votre choix 

Les détenus peuvent être autorisés à se livrer dans leur cellule à des activités de 
leur choix à la condition qu’elles ne constituent pas un risque pour l’ordre ou la 
sécurité.

Vous pouvez être empêché de participer aux activités socioculturelles dans 
certains cas 

Le placement en cellule disciplinaire, en cellule de confinement ou à l’isolement 
prive le détenu de toute activité socioculturelle commune. 
La commission d’une faute disciplinaire au cours d’une activité peut entraîner 
une sanction disciplinaire de privation d’activité pour une durée maximum d’un 
mois.
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n°28.5, 28.6 et 38.2 / Articles D. 440 
à D. 449, D. 251-1 à D. 251-3 du Code de procédure pénale

2. ❚  LA LECTURE 

Vous avez accès à une bibliothèque
Chaque établissement pénitentiaire possède une bibliothèque. Les ouvrages, 
journaux et autres publications sont mis gratuitement à votre disposition.
La localisation de la bibliothèque doit vous permettre un accès direct et régu-
lier à l’ensemble des documents. 
Si tel n’est pas le cas, une liste d’ouvrages que vous pouvez emprunter vous sera 
remise. Vous obtiendrez les livres quelques jours plus tard.
Le règlement intérieur fixe les conditions et horaires d’accès à la bibliothèque 
et d’emprunt de ses ouvrages.
Vous pouvez emprunter un livre à la bibliothèque et vous en êtes personnelle-
ment responsable. Vous devez le conserver en bon état. En cas de dégradation, 
vous pourrez avoir à le rembourser.

Vous pouvez acheter des journaux ou des livres
Pour acheter des livres, des journaux ou pour vous abonner à une revue, vous 
devez passer commande par l’intermédiaire de la cantine (voir 3.3). 
Une liste des ouvrages et publications est proposée par l’établissement péni-
tentiaire. Pour commander un document qui ne s’y trouve pas, vous devez 
adresser une lettre au service des achats à l’extérieur. 
Les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des person-
nes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des 
chefs d’établissement, retenues sur décision du ministre de la Justice.

Les échanges et prêts d’ouvrages entre personnes détenues sont autorisés
Les détenus peuvent s’échanger ou se prêter des ouvrages personnels. Les 
ouvrages empruntés à la bibliothèque ne peuvent pas être échangés ou prêtés 
entre les détenus.

En cas de placement en quartier disciplinaire, vous conservez le droit de 
lire

La lecture reste autorisée en quartier disciplinaire, mais vous ne pourrez plus 
avoir accès à la bibliothèque durant le temps de la sanction. Vous pourrez 
également vous faire remettre des livres personnels en cellule disciplinaire et 
recevoir les revues et publications auxquelles vous êtes abonné.

LEs aCtivités CULtURELLEs2 LEs aCtivités  
physiqUEs Et spORtivEs

Vous pouvez exercer une activité sportive 
Des activités sportives sont proposées dans chaque établissement pénitentiaire. 
Il peut s’agir de sports collectifs (football, basket, etc.) et individuels (athlétis-
me, musculation, etc.). Des rencontres sportives peuvent aussi être organisées 
entre des équipes différentes d’un même établissement pénitentiaire.
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une 
partie de l’emploi du temps des détenus à la pratique d’exercices physiques. Les 
conditions d’accès aux activités physiques et sportives y sont précisées. 
Si vous en faites la demande, vous pourrez exercer une activité sportive. Vous 
serez alors inscrit sur une liste d’attente.
Pour pratiquer une activité sportive, vous devez vous soumettre à un examen 
médical.

Chaque établissement doit être doté d’équipements sportifs  
de plein air et couverts

L’établissement pénitentiaire est en principe doté d’équipements sportifs de 
plein air et couverts, réglementaires, permettant l’organisation de séances et 
de rencontres sportives.

La pratique d’activités sportives peut se faire à l’extérieur de 
l’établissement à certaines conditions

Des rencontres sportives peuvent être organisées à l’extérieur de l’établis-
sement pénitentiaire. Des permissions de sortir peuvent être accordées par 
le juge de l’application des peines pour la pratique d’activités sportives (voir 
12.7).

Vous devez pouvoir prendre une douche après une activité physique (voir 4.8)

Les détenus indigents peuvent demander à l’administration 
pénitentiaire une tenue de sport

Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépour-
vus de ressources financières suffisantes qui participent régulièrement aux 
séances d’activités physiques et sportives (voir 4.9).
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 27.6 et 27.7 / Articles D. 358, 
D. 251-1, D. 348, D. 359, D. 381, D. 459-1 à D. 459-3 du Code de procédure pénale

Vous pouvez être privé d’activité sportive dans certains cas
Une privation temporaire d’exercer une activité sportive peut être prononcée 
par le chef d’établissement : 

pour des « raisons d’ordre et de sécurité » ; ❚

à titre de  ❚ sanction disciplinaire d’une durée d’un mois maximum consécu-
tive à une faute disciplinaire commise au cours d’une activité physique. 

Le placement à l’isolement ou au quartier disciplinaire prive le détenu de la 
pratique d’un sport collectif. Certains établissements prévoient une salle de 
sport afin de permettre aux détenus placés à l’isolement de conserver une 
activité physique.

LEs aCtivités physiqUEs Et spORtivEs3
Vous avez le droit de travailler

Les détenus, prévenus ou condamnés, peuvent demander à travailler. 
Dans la mesure du possible, le travail proposé doit occuper la durée normale 
d’une journée de travail. 
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d’autorité 
ou de discipline sur les autres détenus. En revanche, certaines responsabilités 
peuvent être confiées aux détenus sous le contrôle du personnel pénitentiaire.

Quelles sont les conditions pour obtenir un travail ?
Dans la mesure du possible, le travail proposé doit tenir compte :

de vos capacités physiques et intellectuelles, ❚

de l’influence de ce travail sur vos perspectives de réinsertion,  ❚

de votre  ❚ situation familiale, 
de l’existence de  ❚ parties civiles à indemniser.

Pour travailler, vous devez faire une demande par écrit à l’attention de la  
direction de l’établissement. 
Le chef d’établissement dirige une commission de classement et/ou d’orienta-
tion composée notamment du responsable du travail, du chef de détention, du 
responsable local de formation des détenus, du responsable local de l’emploi et 
d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation. La com-
mission a pour rôle d’étudier les demandes et d’orienter les détenus dans leurs 
démarches. La décision de classement est prise par le chef d’établissement. 

Quelles sont les formes de travail en détention ? 
Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du 
service général, de la concession de main-d’œuvre pénale, dans le cadre du 
service de l’emploi pénitentiaire, de la gestion déléguée, ou à votre compte. 

Qu’est-ce que le travail au service général ?
Dans le cadre du service général, l’administration pénitentiaire fait travailler 
des détenus pour maintenir en état de propreté les locaux de la détention 
et assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services 
(cuisine, lingerie…). 
Aucun détenu ne peut être employé à la comptabilité générale, au greffe judi-
ciaire ou dans les services médico-sociaux. 
Les prévenus ne peuvent être affectés au service général qu’avec l’accord préa-
lable du magistrat saisi du dossier de l’information.

LE tRavaiL 4
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Qu’est-ce que le travail en concession ?

L’administration pénitentiaire passe un contrat de droit public avec une  
entreprise afin d’employer des détenus et met à la disposition de l’entreprise 
des locaux situés à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.
L’organisation de l’activité et la surveillance technique du travail est confiée 
à l’entreprise. L’établissement pénitentiaire est responsable de la sécurité des 
personnels et des détenus.
Les détenus restent soumis à l’autorité de l’administration, tout en étant  
subordonnés à l’entreprise dans l’exécution du travail. 

Qu’est-ce que le service de l’emploi pénitentiaire ?
Le service de l’emploi pénitentiaire est chargé de créer et de gérer des activités 
de sous-traitance industrielle. 
L’administration en tant qu’employeur fait exécuter des travaux industriels 
aux détenus, dans les ateliers souvent situés dans les établissements pour  
peines.
Ces travaux concernent le plus souvent des travaux d’impression, de confec-
tion, de menuiserie, etc.

Qu’est-ce que le travail en établissement à gestion déléguée ?
Il existe une trentaine d’établissements relevant de la gestion déléguée. Les 
missions d’hôtellerie, restauration, nettoyage, maintenance, travail et forma-
tion professionnelle sont déléguées à des groupements privés.
Dans ces établissements, les groupements privés passent des contrats de sous-
traitance avec des entreprises qui fournissent du travail aux détenus.

Vous pouvez être autorisé à travailler à votre compte
Dans certains cas, le chef d’établissement peut vous autoriser à travailler pour 
votre propre compte ou pour le compte d’associations constituées en vue de 
préparer votre réinsertion sociale et professionnelle.

Quelle est la législation applicable au travail en détention ? 
Les relations entre l’employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat 
de travail. 
Toutefois, il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la 
semi-liberté ou en cas de placement à l’extérieur (voir 12.9 et 12.10). 

LE tRavaiL4
La durée de travail est fixée par le règlement intérieur

La durée et les horaires de travail sont déterminés par le règlement intérieur de 
l’établissement. Ils ne peuvent pas être supérieurs à la durée légale du travail. 
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les ho-
raires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade 
et les activités éducatives et de loisirs. 

Comment est  fixée la rémunération ?
La rémunération des détenus travaillant au service général est fixée selon un 
tarif préétabli par la direction de l’administration pénitentiaire.
Les conditions de rémunération des détenus qui travaillent sous le régime de 
la concession ou pour le compte d’associations sont fixées par convention.
La rémunération mensuelle ne peut être inférieure au SMR (seuil minimum 
de rémunération en détention). Celui-ci est réévalué tous les ans au 1er janvier 
en fonction de l’évolution du SMIC. 
La rémunération peut être augmentée de gratifications, à titre exceptionnel, 
qui ne peuvent pas être supérieures au quart de la rémunération principale.

Comment sont versées les rémunérations ?
Les rémunérations pour votre travail sont perçues par l’administration qui 
verse les cotisations sociales (assurances maladie, maternité et vieillesse) aux 
organismes de recouvrement. Elle procède ensuite à la répartition de votre 
rémunération nette sur votre compte nominatif (voir 3.1).
La rémunération nette est répartie comme suit : 10 % sont mis de côté pour 
constituer un pécule de libération, 10 % sont destinés à l’indemnisation des 
parties civiles et des créanciers d’aliments et 80 % sont placés sur la part dis-
ponible (voir 3.1).

Les règles d’hygiène et de sécurité sont applicables au travail en 
détention

Les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail sont ap-
plicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements péni-
tentiaires ou à l’extérieur de ceux-ci. 
Le contrôle du respect de ces normes incombe au service de l’inspection du 
travail territorialement compétent. 
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Les inspecteurs du travail doivent pouvoir accéder librement à l’établissement 
après présentation de leur qualité et de leur ordre de mission et après s’être 
soumis aux mesures de contrôle réglementaires. Le chef d’établissement ne 
peut refuser cette visite que si elle est de nature à mettre en péril l’ordre et la 
sécurité dans l’établissement. 
Le chef d’établissement peut aussi solliciter l’intervention des services de 
l’inspection du travail.
Les détenus peuvent écrire à l’inspection du travail territorialement compé-
tente pour lui signaler des problèmes relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur 
les lieux de travail. 
En cas d’intervention, le service de l’inspection du travail adresse au chef 
d’établissement pénitentiaire un rapport qui indique, s’il y a lieu, les man-
quements en matière d’hygiène et de sécurité et recommande les mesures de 
nature à remédier à la situation.

Vous avez droit à réparation en cas d’accident du travail  
ou de maladie professionnelle

Si vous êtes victime d’un accident de travail ou de maladie professionnelle, les 
frais médicaux seront pris en charge. 
Il appartient à l’administration pénitentiaire ou au concessionnaire privé de 
déclarer, dans les 48 heures, l’accident de travail à la Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) territorialement compétente. La déclaration peut éga-
lement être faite par le détenu victime de l’accident ou ses représentants avant 
l’expiration d’un délai de deux ans au jour de la réalisation de l’accident.
En cas d’incapacité permanente, vous pourrez percevoir une rente de la 
CPAM versée sur votre compte nominatif. En cas d’arrêt momentané de 
travail, vous n’aurez pas le droit de percevoir les indemnités journalières nor-
malement versées.

Vous pouvez être privé de travail dans certaines conditions
Vous pouvez être, totalement ou partiellement, exclu du travail dans les cas  
suivants : 

si vous êtes placé en  ❚ quartier disciplinaire ;
si vous avez fait l’objet d’une  ❚ mise à pied ou d’un déclassement  
suite à une procédure disciplinaire (voir 10.2) ;

LE tRavaiL4

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 26.1 à 26.17 / Articles 717-3, 
D. 62, D. 99 à D. 106, D. 108, D. 109 à D. 111, D. 251-3, D. 259 du Code de procédure 
pénale / Articles D. 412-36 à D. 412-73 du Code de la sécurité sociale / Titre III du livre II 

du Code du travail

si vous avez fait l’objet d’un  ❚ déclassement ou d’une mise à pied  
décidé par le chef d’établissement ;
si vous êtes placé au quartier  ❚ d’isolement (privation du travail en  
commun).

Vous disposez de recours à l’encontre de ces décisions (voir 11.3).
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Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 26.5 / Articles D. 450, D. 451, D. 457 
à D. 459 du Code de procédure pénale / Article L. 900-3 du Code du travail

Vous devez pouvoir suivre une formation professionnelle
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire détermine les 
conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle. 

Comment pouvez-vous accéder à une formation professionnelle ?
Vous devez faire une demande écrite de formation professionnelle auprès du 
responsable de la formation professionnelle.
Vous pouvez demander un changement d’affectation (voir 5.2) au chef d’éta-
blissement pour suivre une formation professionnelle assurée dans un autre 
établissement. 
Si votre situation pénale le permet, vous pouvez être placé à l’extérieur (voir 
12.10) sans surveillance ou bénéficier du régime de la semi-liberté (voir 12.9) 
pour suivre une formation professionnelle ou une action de préparation à 
l’emploi.
Vous pouvez passer les examens correspondant à votre formation soit à l’in-
térieur de l’établissement soit à l’extérieur (voir 12.7 et 12.8).

Vous pouvez être rémunéré en tant que stagiaire  
Lorsque vous suivez une formation professionnelle, vous avez le statut de sta-
giaire. 
Les stages effectués au sein des établissements sont considérés comme des 
stages à temps partiels.
Lorsque la formation professionnelle est rémunérée, vous recevez une fiche de 
rémunération (fiche de paye).
La rémunération de stage est versée sur votre compte nominatif et soumise 
à répartition : 10 % pour le pécule de libération, 10 % d’indemnisation des 
parties civiles, 80 % de part disponible.
Les détenus stagiaires à l’extérieur de l’établissement sont rémunérés selon 
les critères de droit commun.

La fORmatiOn pROfEssiOnnELLE5

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 28. 1 à 28.4 / Articles D. 450 et  
D. 456 du Code de procédure pénale

Vous pouvez suivre un enseignement
Afin de suivre un enseignement, vous devez en faire la demande auprès du 
responsable de l’enseignement qui vous recevra en entretien pour évaluer vos 
besoins et compétences. 
Vous serez inscrit au centre scolaire dans une classe adaptée à votre niveau. 
Le règlement intérieur détermine les conditions et les modalités dans lesquel-
les est assuré l’enseignement.

Quels enseignements sont proposés ?

Enseignement primaire 
Des cours sont organisés pour les détenus qui veulent améliorer la lecture, 
l’écriture et le calcul.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés et les détenus qui ne savent 
ni parler ni écrire la langue française.
Ces enseignements sont dispensés par des professeurs des écoles. 

Enseignement secondaire et universitaire
Selon les établissements, ces enseignements sont assurés par des professeurs 
de l’éducation nationale et/ou des membres d’une association. 
Vous pouvez passer les examens correspondant à votre niveau d’étude (CAP, 
BEP, BEPC, Baccalauréats…). 

Comment sont organisés les enseignements ?
Des cours ont lieu dans l’établissement. Vous pourrez disposer du matériel, 
des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Vous avez accès à des cours par correspondance avec l’autorisation du chef 
d’établissement. Des conventions sont passées entre l’administration péni-
tentiaire et des organismes d’enseignement à distance pour prendre en charge 
les frais relatifs à ces cours. 
Vous pouvez, à certaines conditions, bénéficier d’un placement à l’extérieur 
(voir 12.10) ou d’une semi-liberté (voir 12.9) afin de suivre un enseignement 
dispensé hors de l’établissement.
En cas de faute disciplinaire pendant les cours, le détenu pourra être exclu pour 
un mois maximum sur décision de la commission de discipline (voir 10.2).

L’EnsEignEmEnt 6
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 29.1 à 29.3 / Articles D. 432 à 
D. 439 du Code de procédure pénale 

Vous pouvez pratiquer le culte de votre choix 
Le service religieux est assuré, pour certains cultes, par des aumôniers. 
Les aumôniers fixent, en accord avec le chef d’établissement, les jours et heures 
des offices en respectant le calendrier religieux. 
L’office est ouvert à tous les détenus.

Vous pouvez recevoir ou conserver des objets ou livres nécessaires à votre 
pratique religieuse ou à votre vie spirituelle

Vous pouvez vous entretenir avec un aumônier
Les noms des détenus qui déclarent à leur arrivée ou en cours de détention leur 
intention de pratiquer leur religion sont communiqués à l’aumônier. 
Les aumôniers nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir aussi 
souvent qu’ils l’estiment utile avec les détenus qui le souhaitent. 
L’entretien a lieu en dehors de la présence d’un surveillant, dans un parloir ou 
dans un bureau ou dans la cellule du détenu (voir 8.3).
En aucun cas, la possibilité de s’entretenir avec un représentant du culte ne 
peut être supprimée.

Vous pouvez correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers 
de l’établissement (voir 8.2)

Quelle est la mission des aumôniers ?
Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer 
les sacrements et d’apporter aux détenus une « assistance pastorale ». Ils ont 
un rôle spirituel et moral mais aussi un rôle d’écoute et de conseil.
Les aumôniers peuvent aussi rencontrer des détenus pratiquant un autre culte 
que le leur.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles 
d’aumônerie : ces auxiliaires peuvent animer des groupes de détenus en vue 
de la réflexion, de la prière et de l’étude mais ils ne peuvent pas avoir d’entre-
tiens individuels avec les détenus.

LE CULtE7
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