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LE PERS0NNELCHARGE DU TRAITEIV;ENT DES JEONES DELINQUANTS
PREVISIONS ~ SELECTION - FORMATION 11 '

'"
Nature et limite de cette etude
Si l'on considere la nature des fonctions exercees et la diversite
des techniq,ues mises en jeu par l'ensemble du personnel charge du traitement
des jeunes aelinQuants, on est conduit a distinguer le groupe des specialistes et le personnel educatif proprement dit.
,Le .per-sonneL educatife,3t' compose oertes ! par de s techniciens de
llenfance. Toute la formation, toute l'activite professionnellede l'educateur a 1 'enfant pour objetet pour but. Mais il n'est pas un specialiste; il
n'est pas

~'homme

d'une science principale au meme titre Que le

medeci~. et

le

psychologue; il ne pratiQue pas les techniQues Qui decoulent direLtement de
cette science. Alors Que .La fonction du specialiste est bien definie, 'lue s8,
"':'_.:-

selection et sa formation ne posent pas de problemes de principe veritablenrerrb serieux, lafbnction de l ' educateur de jeunes deLt.nquarrhs peut S I entendre
'de diverses man'ier-es et reste encore imprecise. Ella v~rie seLon Le s pays, et
la formaticn Qui rend apte a cette foncticn peut ette poussee dans des directions eta des niveaux differents.
11 sera essentiellement
educative qui slest peu

a

Quest~on

dans cette etude de la fonction

peu de~agee d~ 11exp?r~ence £ranga~se et de 1a for-

mation qu i s'adapte a la mission de ,l'educateur en pays fran9ais. Nous ~avons

q~iJh~ experience conduite en un tel domaine ne sauraH constituer un article
i

'.

j

dt'exportation. Elle est le produit de l'esprit, des besoins et des moyens d'un
peuple. Tout

11

~mprunt 'fait

ParP. iYoirin

a cette experience

d~it

etre

ne~essairement soumis

a
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une transposition, a une adaptation afin Qu'il produise de bons fruits sur
une terre nouv-d Le, Il n'est pa s .Lnut i Le de rappelera c e sujet lepoint 3
des recommandations fai tes par le lerccngres des "Nations Uha e s sur la prevention du crime et le traitement des delinQuants

"LorsQu'un pays elabore-

ra des programmes et arret era la pclitiQue benerale a suivre en la matiere,
il devra prendre en consideration les pr ogr-s s c oris t a t e s dans, d ' au t r-ea cpays.

e:a,

aut ant Que possible, retenir ceuxQu'il pourrait adapter a sa situation

propre et utiliser effica6einel1t. A cet'egard, il serait particulierement
souhaitable Qu'un pays choisisse lesel'§inel'1ts les plus oonstraotifs des pro~
grammes des autres pays et evite dJadopter des mesures Qui, de par leur nature mems ou en raison des dtfferences de 0\11 ture, ne .convi.ennenf pas a sa si-'
tuatio,n par-t i cu Li.e.r-e ".
Voila pou r-quo i, au terme de oette etude est' prevue une discussion""
Qui do it- -pe rme-t t re de degage;' d 'une 'experienoe Strangere, les iil€ments sus.'.
cepti blesdeoontri buer a La selection et a la formation des Bduoatemrs de
jeunes delinQuantsen divers pays'd'AfriQue.
Une deuiieme reflexion preliminaire porte sur la notion meme de jeu,

,

nes delinQuantso C'est une notion juridiQue fort olaire : elle designe le mineur Qui a commis une infraction a la loi penale de son pays. Mais ,dans la
realite, il eXiste'souverlt peu de rapp~rtsentre le delinQuant accidentel et
le d,HinQuant hml tirecidiviste, entre 1 J adolescent dont les structures affec-tives et moraleBrestent se,ines, mal gz-e le deli t , et celui chez LequeL ces memes structures sont alterees gravement. Au dela des categori~s juridiQues,
commodes mais rigides, le praticiende 'lienfance doit faire effort pour' garder le contact avec l'etr'e reel, et ne pas le separer de llexperience Qu'il a
vecue , A ce point de vue, les jeimes diilinQuants dont il va etre Question sorrt

a

distinguer soigneusement de's adolescents Qui, eprouves par des ditficul Ms

passageres provenant de leurs milieux, sont souvent devenus delinQuants malg:ce
eux. Le bienfait du del it pour cette categorie, est de faire apparaitre le
grain de sable dans les rouages de la machine; la machine tourne toujours,
mais elle chauffe. Souvent, la vie elle-meme se charge de reparer sans grand
frais, avec l' aide de conseillers speoialises, un nombre important de oes ado,
lescents; l'aotion dont iis sont relevables 8'apparente plutot a une action
preventive.
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'"

,

II en va de merne de ceux dont, Ie delit n'est aucunement Ie signe
,

•

"

I "

"

j

d 'urie perversion ac qu i se , ,mais Ie, resul ta,t d 'une mauva i.s e influence, passagere ex ar-c e e par des camarades ou y,s m,ili,eux de vie, Sans doute, cette influen-

•

ce fait peser une menace directe sur leur integrite psychique et morale; mais
sa neutralisaticn par suppression au 'par 8l0:l.gneineilt relKve 'e'ncore, d 'une certaine marri.e re , cie la prevention, La reali te' impo~tante,' chez cesdeu:it grcupes

d~lit, ma i e

de d.e.lLnquant e n' est pas Ie

La nature de

le~r indispcsi ticniies

uns sont des stres d.ec orrt enanc e s simplement, les autresd'es jeun'e's 'passageremerrt menace's"

Ll.s n'ont rien de commun avec c e s

adol~Bcents, 'pervertis par une lon-

gue frequentation des milieux criminogen'es, tralimatises 'IYa;rde's chaos affectifs
'lui mettent en

perill'~ur ei].uiliDre pr~fond'.

LEis deTiri'luants de cette caiego-

rie reclament des soins long~' etdifficiles'lui leU:rsorit' 'd.onne s dans Le climat artificiellemeiit, compose des, inst'it\iticns spe,cialisees. Ce sont les vrais
delin'luants, Ce scrit <lux 'lui ant 'determine La selectionetla fotmiJ,t~9!L__C!--"B
educateursdans 1 'ex,perience I'r'anc.a i.ee ,

Ronctions 'classiques du perscnnel ~ducatif chargE\ du trai tement des,
jeunes delin'luants
:;:;.:
~jourq'hui

rUne regIe 'lui n I e s t plus
fasse 1 'objet

dJun~,s61\"ction

.',

disouteeveut'lue l'8ducateur

striote et d'une-,'
formation d'un niveau eleve.
,

, Pour piencomprenq,r" ce" mots .d.ans toute leur rig~euf' il est nec e ss a'i.r-e d 'evo~uer

.1es

dive~ses

ronctions de,l'educateur"
"

Les unes sont bien connues parce qu ! elles sonten qu eLque sorte, ,
claesigue aujcurd'hui de dire ..'lU~ l'ed~cateur
est
un chef
.
.
de maison. Dansles loc\}uxc.! vivent s es elev~s,
fait regner ~iJ. p,,()pr~te
clasei'lues, II

e~t

'

~

it

et I' ordre materiei-., Scn ingeni.osi te et sa fantaisie y ajoutent une note hu" .

.

.'

,-

~

,-...

....

'

maine. II sait,,'lu 'un ce-drede yi,., :r,wt, clair, "."donne j ou.e un role important
•

-

.'

_'.'

",

d.

J".

'.

." ••

• :"..

..••

dans Le traitem,e,nt, de c eux .ch.ez Le squ eLs dcmi ne La oonfusion des
c..>.','

•
II est un- meneur d 'hommes; 1\'orme

a

"~

:

.

;...'

p.ensee~"

des

--'"

la pr'a t i.que d es.. reia:ti'ons huma,i-

nes, '11 sait'doser bie'nve·il'Lanceet fermete, p.ersP-asi.i:m:et, autprit,e; il suit
et regIe les tensions 'lui prennent naissanoe au sein des groupes; il obtient
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de jeunes opposants que leur'volonte epouse la sienne. il

adme~

que la sienne

pu i s s e epouser ia lear s'il doi t -en resul ter la fusion de Leurs vt endance s anarohiqU8S dans une intention et Un effort communs.
11 collabore avec les specialistes. 11 regoit les informations du
travailleur social qui enquete dans' les milieux de vie; il est c apahLe d i appliquer aveo intelligence un certain nombre de prescriptions ~edicales,' les
conseils d'un psychologue.
11 est animateur des loisirs. A c e titre, il est appe l e ,", combattre
la, tendance de jeunes associaux " se complaire dans des divertissements et des
plaisirs mediocres. 11 leur fait dijcouvrir'les activites quidisciplinent le
oorps, les elements oul turel:;;. les theme:;; humains qu'ils sont capabl.e s d'incorporer a leur vie et dans leur vision du monde.
11 est 11)lOmme enfin qui s'interes:;;e d 'une mE;niere personnelle, au
d~linquant dem~i

et 'efface aussi ,bien qu'a celui qui,s'oppose et domine. Se-

Ion les cas, il rassure et i1 seourise. il apaise et il reconcilie.
Mais parmi les actions entre lesquelles il part age son service, la
difficUclte consiste pour 1.,.1 a ,a.egager celle,dont, lesjeun"fl deliuCJ.uantsont
Ie plus (lesoin. Le vrai visage de l'edueateur qu ' ils demaria.etrf"est peuVBtre
encore" decouvrir ainsi que le iaissent supposer'les CJ.uestious qu'ils se po,sent a son sujet. Que leur veut cet homri,e.\l:ui vita coted'eux; c:i'ganise leur
vie et la surveille, donne des ordres, recompense et punit,dirige leurs travaux et se mM.e a leurs jeux, qui est Em relation avec leur Juge sansetre
pourtant un policier.

De son

eet~, 1'6ducateur es t daris une perplexite non modns grande.
i

Qge veulent done cesgar90ns. Leur univers lui

~pparait

seme. d'ambiguites.

11:;;ont ijtesouvent engage" tree tot dans une suite d'evenements Qui ont depasse leur pouvo Lz- decont..ele et leur responsabilite.· 11s orrt vecu leur sort
i

comme une injustice ou eomme une ma1chance. Ce monde moderne trop
compliqu~

gran~,

trop

pour eux, leur appara!t comme une lot erie auxregles incomprehensi-

\lles. Dur . aux una,. propa c e aux autres,
c. e monde les invite, a mettre en oeuvre
.
de(3, moyens qui sont d' au tarr] plus effica-cesqu 'ils font, davantage I i tiere des
'.-

-,

. ' : '

,~
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scrupult>sd.e conscience et des valeurs morales.• Lor-sque::.)1e-'. placement en
'-.- ,.
,"

insti t.ution survient .? la suite ,de l'intorvention de 1a justice,
faite est souvorrt a)1l?,re.

leurde~

Il,spurg.ent leur. p eLne j c l.es t ainsi qu'i1s

co~

prennent lessoin,s¢lont ils font l'obj.et. Pour les sortirde cdtedeceptionet deoette confusion, il n t os t qu l un rocours possible: qu I un
hpmme vicnne vcrs eux,

qul~l a~t

a

l~ur

..

" -~

,:.:,':

egard une attitude claire ,que .,
.'

_

.J'

•

son OUI soit OUI, que son NON soit NON, qu'i1 connaisse leurs p ro hl.emee
et qU'i1 soit 1a pour les resoudre.
0' est en reali te la fonotion specifique de I' educateur qui se trou,ve

ainsi posee.

;;: ,-

Fonotion .specifigue de I' eduoa teur '

,

,

Les fonctionsc1assiques de l'edllcateur sont p1usol1!lioins diredte":
ment corriinandees par les 'n§cElsioiites'pratigues de la mar-che de l':Lnternat
etcie l'encadrement des groupes. Safonc'tion speci;fi'1u~estde condu:i::rk
uii't:t'aitement au sens technique du terme.
Mais de quols maux faut-il donc guerir Ie jeune delinquant? Nous en
distinguerons trois.
LejeuniJ de:tin,quant des pays, d'Occident., cs t plus generalem<3nt qu'on.,.,.,
n e p en s e un soli tair<3. Non - s<3u1ement ,comrne tout.
ado.Leacen
d."'Xll3
' . ,.
.. t , il .ac oompLlt
~

'

,-

,

"

un certainJep1ieme,\t sur so I Los Len tee metamorphoses de. sa
de~9n",,,ffectivite, maissurtout,
adut:~~s.

phys~?).pgie .et

il a rompu 1eoontact avecla sopi-eM des

II a fu~ G~UX quL pouvaa en t. lui fair9- r-ep ro ch e d e .~e.s ccndua t-ea , iI._

a, <j.enie a ses .6ducateurs nature1s Le droit (10 s'occuper de sjl vie, ilapro-,
t~ge.

sa jeune,lipert e cont.r-ed.euz-s incursions o t leurs contr$les, il n ' attend

rien de"bon dos con tac t s avec ceux qua representent. a sss yeux Le

c~n.:fo.;qnif3111e..

social.
Ostte.
volonte farouche d<3.1i,.
,-,'"
, ruptur<3,
- -.
. est a base. d'un refus
. mG1e a uno
" .
,

,

,-

'.

:",

"

Mra tion e t d I af f r-arioh.i e aemen t , Les aduI tes finissent P9-r rspresent.er

a

ses

yeux un e caste Loi.n ba.Lne , ou hostile dont il cst agreab1e do se jO\le:r:' ou de
.'..,.

se vengero
I1 resu1te de co prOCessus

u~e

solitude 10ngtGlllPS

dis~imi+e~.par, les

ami ties factices. ou passageres, ma i s e.l.Le apparait au delinqulit.1ht,. sans. S?\ riCiUeur
au monen tjou l'epparoil de la justice s'ebat sur 1ui.Moment dangeureuxqui suscite1es grandes revoltes ou los profonds

offondrements,m~~s a~~si ~6~¥~t7Gi6

---~~

.

,

..

,,_.~

"
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si L' educ a't eur-, d~nscette solitude, r8introduit une presence. Il Ie peu t en
se

faisant'a~cessible,

en se I'endani disponi bIe awe besoins de tous,.:' Son but

n'estp~s diimposer sa presence, mais de fa ire ~u'elle' soit desiree. Son auto-rite n'exprimera point sa vol'onte de pUlssance, mais affirmera son desir de
renouer des liens; A des consciences apeure es , amer e s ou

vioiente~,

~ppor

il

tera des raisons de confiance etd'espoir. Tel est Ie traitement' ~ue ~es jeunes
reclament.
Ce be so in inexprime n'est pas Ie seul. lIs souffrent d'un autre mal
qu i, n l e s t pas assez co nnu s Une mauvaise scolariie a nui au develcppement et

a

l'affinement de leur intelligence, ou bien leur sensibilite s'est durcie dans
des conflits de toute nature, au contact d'expiiri'ences",prernaturees,ouen9'ore,
s'ils,etaient naturellementgenereux, oapables d'ideal, nul jamais'll'est venu
les sollici ter sur ce plan en, dehors, du code d "honneu r des c ama.r-ades et de la
band e , La no taon confuse qu 1 ils ant d ' eux-msmes estparfai tement rendue par u ne
expression de La langue populaire; co sont des "pauvres tYIJes". Tl e Le savent,
ils ne Ie savent

~ue

trop.

La fcnction de 11 educateur consiste a combattre cette ,forme particuliereme~t

humiliante de IJauvrete, en revelant a ehaeun les possibilites

~ui

furen{ les si~nnes et' qu i dorme'nt, parc e qu ' elles ne furent jamais developpees.
L'aation d'~i'educateur, iei encore, a valour de traitement. Toute richesse

native~u'on ne dev~16ppe

pas chez 1 'enfant' se cOI'rompt par de mauvais usages au

se desseche; les autres possibilites dont 11 se trouve porteur et ~ui ne peuvent s ' epanouir correOtement qu I au sein d "une plenitude sont faussees

t..

lel~r

"

'

tour dans leur developpement et leur application. Rendre a un jeune d~lin~~ant
des biens

~u'il nlesperait plus, luiprouver experimental~ment,'~u'ilpeut en

recouvrer l'u'sage au prix'd 'un certain effort, ~u 1 i l est "p.l.us capable n' cu

'iineilleurll~ri'lil ne penaa i t ,
.

0'

est I' aider a retrouver l'estime de sol. "Or

",

cette estime est Ie fOndement iit la condition de l'accueil des valeurs culturelles et morales. "A 1 'educateur d 'etre ce revelateur.
Mais l'ordre dans Lequ eL les jeunes d.el i nquarrt s ont Le sentiment g,§neral dlavoir Ie plus souffert, e'est l'ordre de'l'injustice, sentiment'tOl,t
subjectif, dira-t-on, mais f'o r t ernen t anc re dans leur eapr i t J Il'Gonvient done

~ue ,l'iiducateur aIJparaissea leurs yewe comme un adulte'juste ~ui refera avec

'.

IT 'f'PW"C --
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eux , et pour eux 1 'apprentissage de la justice. Ilse~ervira pCi(,r>c~lade
Lavpr-a t Lque de la vie commune dans L'Lns t Ltlition. C' e'stunmicroc,osme ou
sont vccue s dans deslimi tes restreintes tcutes les sit,{,,'tions qu e 'sanc"tionne "
dans la 600ie,te la justice des hommes , C 'est una communaune OU psuverrt s ' exeroer la c Lemeno e et Le pardon et dont on"peut' f'ac i Lemerrt , entre' so i, disbuter,;'

,.

les jfondements, les convenances et Le s raisons. C'est un 'bane. d 'essai ou Le
je\ll1e, s I il est oonduit avec bienveillanoe et e'lui te'; peut faire l' apprentissage,dJune, justioe 'lui garantit Le e droi ts Ihais aussi exige de ohacun l'accomplissement des devoirs. II a a reapprendre Ie sens de la justice 'lui est.. dQ,'·
aux autres et peut-etre aussi a panser des plaies vives causees
dans Le passe, se sont mo rrtr e s injustes, envers lui.

n

Pa~;

ceux 'lui,

nEC Le peut PaS s;',ul.

La plupart des influences criminogenes proviennent de la societe;'
mai.s eI Le ame poussent l'individu au crime qu e pa r c e qu e d'abord ellesont detruit, des exigences et des aspirations 'lui etai,ent, comme ,Ie f'o ndsmerrt et La'
raison de la vie. La communication 'lui lie aux autres hommes, 1 'estimation de
soi 'en tant que porteur de valeurs et de ridhesses, Ie respeot d'une justice
'lui suppose entre tous une dignite commune, voila les grands ressorts qu'on
trouve en tous les hommes. Le praticien de l'enfanoe delin'luante trouve ces
ressorts brises ou f'au s s e a chez,la plupart de ceux auxqu el s il appor-t-s sss soins.
L'inte-rvention specifique de l'educateur dans Ie traitement des jeunes delinqu an t s doi t se si,tuer au niveau de cette r,eparation fondamentale. II n 'a ni
la vocation"ni la:science 'lUi,-rui permettraientde conduire des traitements,'
m~q..icaux ou i.peyc ho Log-i.ques , Ha'l a . au d e La des cures et des' thepapies ne c e s s a i-;

res 'lui s'appuient sur des sciencez precises et des moyene,techni'lues;

l'ac~

tion de l'educateur doit toucher directement la zone des solitudes, des pauvretes factices au .i.mmer-i,tees, des amer tume s plus ou moins oonsolideesdans -raqu e.l Le la plupart des j eunes delin'luants tiennentenferme,e leur vie.
A cepo,in:t; d'" notre etude deux r-emar-que s doiventetre fai t e s , L "ex_
per i ence de formation telle qu ' elle est condui te en France e t 'lui vq etre' 'maHi';';
tenant expo se e ,se,:,refere

a

un eaucateur dont La fonation est, perrnanerrt.e, Dans

la pratiQue frangaise, :i'~ducateur est educateur jus'lu'au terme de sa carriere.
Sa fonation est organisee de telle sorte 'lu'elle prevoit une hierarchie de grades et Que l'accession au grade immediatement superieur garantit une utilisation

E/CN.14/SQDE/5
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plus efficace Cie l'experience acguise Cians les graCies subcrCi,onnes.C'est la
raison pour laquelle la selection et la formation qui,preparent a cette carriere unique peuvent apparaitre exigeantes,au regard de l'etranger.,
'~ais

cette exigence aune autre cause. Elle s'explique par l'impor-,

tance Ci'une foncticn 'lui, auCiela d'un role d'encaCirement et Cie commoCiites
pratiques doit a trt.e i.ndz-e a uri' niveau specifique ou e Ll.e sera a sa und Le.e a un
veritable traitement. C'est'

e~prevision

de ses formes ulterieures plus evoluees

'lu'a ete organisee la formation a l'Ecole d'Etat d'Educateur de'la 'Direchon de
IJEducation Surveillee a PARIS.

Ici commence la partie proprement technique de cetteetude.

,

"r

,,,'<OJ
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Previsions 'en matiere de personnel 'educatif'
Aucuneprevision n e p eu t I3tre etud i ce d'';ne man i e r-e appr6fol:ldi~ 6i ol Le
n e repose sur

pl~n

UJ;l

d'e'luipement.' Ce plan os t ccricu por.r les besoins d l un o

deli~quanoe juvenile dete~~inee, il fixe la nature ot ie'riombre des servioos

at etablissemonts 'lui sori t necossaires

.

"':'- .: . .-' ':

':<: .: ,.~."

a lour tr~i tement,' i1
.;!;..

: ,....

.',.':.

a

plafond dos deponses 'lui sont affectees budgetairement
iIII

:

,,:"1

,

..

" "

a• mal1CJ.u~r,
.::
':'

base que constitui> Ie plan vient

,.',

.

sa realisation. 3i la

a

ons'expose

,~;

,,' ''-,' ".': e ' ;..... .

a pour Li.m.i te Lo

,:"" ; :

rGc:mtor un porson. -- ,;.:

.. "

a

nol selon los bosoins du moment. Ce personnel ne pout, etre soumis
"

,

aucune se-

laotion vra:i.~e~t' serieuse s' i1 e~tr~crute souslapression des nec'~ssites rm-

r~~ovoir uneform;tio~ ~alable

mediates. 11' ne p eu t

'. .... ~':::: ...

.....

::;'" .~ ..r

..»...";::';;:

··'!:i.

:"'",~

~>'.'

c'.:!'.'

',:r< '\

s 'fl do it en premier lieu
"r

..' ; : . . . "

'.','

completer Le per:sOl:mel elCige par Ie, servic,e des etablissements.
:' L·
;', ~
J'>',:,.; ?~:'~;.r'.
':>
Une "touxieme'. c:onsider,a
t '-Lcn
entro',da!1l;;:"I,levaluatio,I)"
du pers,olll),el
edJlca.
.•,
.• .
.
' . .'."
... , ."
',.' '.,
.' ·,,·.L ,". '.... J :
. . ' : .•' " .:
r »

~

tif 'lJl'il faJldra selectionnor et former en vue de l'avenir. Combien d'edJlca-

_

._-_

t eurs sent necessairos pour assurer Lo trai t.emon t d'ul:lLeff.',,:ctif9:p mfneur-s
: ... , ....
........
.....••... _
.
.. _.-- ...
~~_

"'\'

de l'j]duca,donne? Une estimation
a ets faite i.. par
los
services
de la Direction
.. .,. :.:'r ':",
",: ,'"
':"",,'~' ,
':.
. ..
1

,tion $urveil1ee.

,-."

:

",'

Dll~ a ten'; :c~~:pt~ ci;uh'e"experioncede 20 anne es 'lui, d' ap',::':.~:'~: '::,

::"."

(;)~!:';-;:;"::,,!,;)

".

~:~",.-':::

•

",

..:~.,:',":... :'

.. :.o'.".f".;-,:',

p rox.Lmation en approxim",tion" a pe rnu s de conclure qu 'un educa teur

,.

.

"',,;

.".;

."~,.'

':..

:.;.:':;~~':.;"'.'::-O I ,:.

::"

".

.,.: .:,' ",t,:j:."·

'

.ci .

..."

etai t

'.' ." .

.

necessaire,pour 7 ou 8, delinquants. 11. faut couprendre dans cettemeyenne les
.

,

,'"

.:"<J.:'~:

.. "

.. '

',::

:'"

"

'.:".- .. :~,,:'<:

.. "

"~(;i~

,cl],efs de service <J,ui exor-cen t un cOl).,trole educatif sur deux ou p.Luai cuz-s groupes de mineu(s, mais i1 raut'on, e~clure los educateurs charge~ d~' faire la
classe et . 1.esprofJ,Ejsey.Fs
d. ' Jduca
tion physi'lue.
.
.
:
.,,' .~ '.
..
:,,;
.
"

\"

';

,.

A titre indioa tiif o t pou+.', ,tI'.oj,s stablisseITI:ents d 'j,m,P0rt:ance

di~;fe,~en

to, Lcs normos theori'lues qUi, orrt ste .r-etonues p"lI':IJ1,ettent dlet",b:lirl,e, ta1l1oau
sudvan t e

.

.~i

.:..

------------------------------------------------------------------------------G,

: Etablissemerit do 60

,

•

•

:,'c'tablissemont (1,,':'1'20':"

,

,

,::tablissem(l1it:da: 1'ilO

·~---~--------~-·-J~~~--~~--~t~-~~-7;:-~---~~(~~~~Z~~~t~~~:~~~~-~~-~------------:
,

2 chcf~ d()'jcryi,ce,

6

:

114 ed~~~t~u,J::~ degr~u?~,I:~T'~d:ucat,1uFs}.e
.

educ~teu;sde¢rou~e
. .Ie:·

8

est assuree par l'educateur de groupe)
Total: 10

.

·

,
.!~

•.

~;" ..i·

" 16

'~i~~~~""l,

2 educateurs de
(L'education physi'lue

2 chefs"de sei'V:iCe"'r 3 chefs de, service

··,:i
·:
·
:·

I

3

_,...

oJ

.

·.>.~.~':.i';;r·:'~,

groupe

'.J:

'24

educa,te~~s' de Cl~ss",e,'",i:i ,'je~1,lqateur~'d~
cf.as se
J.' ..
, .'- ..' '.'.!

1 Professeur dIE.P.

..
!

~

~.:

1 Professeur

~

.

..3
20

11 '.'

30

d'~.P.

s
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11 s'aGit naturellement de normes

th~oriques,qui

ne peuvent€ltro res-

pecteos, sans l' €ltre jamais coup Le t emen t qu ' au prix d 'une poli tique progI'essivo et cohe ron te , fondee sur la
st

co~tinuite. 'Toutefois,

on au.;a

int~r1lt

a ne pas

en desinterossor, comme il ost tentantdo 10 'fairo lorswu'on ontreprend de

realiser un premier p Lari d I equipcm~n-'# . necoss~ir8m-ent l~urd et cofi t eux, L I exp61"iol1,ce, a pormis de oonstater

qulo'l~ ~hargeaJ-~t" de

man i.e r-e

:~xce~sive Ie s~'.rvic;:;

de s educatours en raison d,e 10,ur nombre tro? restreint, non aeu'I emerrt letrai-

'''fiGnt edu ca ta.f des je',1nes delinqua.nts n ' etai t plus assure, mais on decouraG'Gait beaucoup de candidats estimables, :Par contre, on s.boutissai t a fixE,r
dans Ie cadreeducatH une categoriecapable de
la

r~eduoation ':'-a

fcu~i;

de bons

~a~o~~~;",s de

supporter que ce personnel puiss'il exister":- ot non point

cos ouvriors hautement specialiselO capab.Les de oonduire une

aciion'8du()~¥;ive

au niv~au de colle 'qui a ate definie dans lapremiere partie de'cette etude,
La selectionprealable'
:JUe a pour but d'une part, ,d'eliminor Le s c and.Ld.a ts qui' pre'sentent
des

contre-indicati~n8 nettes;

d'autre part

d'ecart6~ceux qUin~ pessedant

pas les quali tes necessaires a I' e'xercice conti~ude IS. profes~ion,C 'e~'b un
fait r'eccnnu que La carriere
fiees,

a

d'educateurattire,~'cate d~personnes quaU-

La fois un ceri;ain nombre de " cu rioux

II'

et un certa:Ln nombred" eu--

jets qui ont mal realise leur insertion' sociale, La de~ieme partie du baccalaureat est exigee pour etre candidata la fonction d'ed';'cateur. Maitn faut
al1erplusloini ce prem:ier tirag3 narend compte ni de la vaIeur:humaine, ni
des dispositions po af -hive,. qui foni;Ia'veritable educateur. 0' est pouz'quo'i,
pour 6tre admis

a

se presentar au concours prcprement dit, les candidats doo-

vent sub1r avec succes des examens medicaux et

~sychologiques.

L 1 objat des examan,. medicaux est de verifisr si las candida ts r-em-

pliss~nt

'p~blics,

Ies conditiorls d'api;itudesphysique' e;igees pour l'acces

a~

emplois

Ll examen medioal proprementdi test e:f"fectue par un m6decin de m6de-

cino generale at un phtisiologue assermentes,

II a pour but de depister les

inf1rmites at affections qui rendent inapte ~ l'exercice de Ia prafessiond'educateur

e{ d'ei;abllrl~

naveau de robustesco

gen~ra.le:

'

"
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'
'LJ e]/'mn'Eih 'psybhia;triqu(J .r-oohea-che I' existance des troubles neyroti-

ques inoompatibles'avec los:fcnomnsd'educateur.specialise. II comp0J;i;e,.cDll
examo,p,n~p..ro·logi9.ue

clinique, un. ent.r e t.Lcn , uno etude de La normali te du ccm-:

po J;'.t eraen.t generaL Sur une f i che de resultats est con s i.gnee o e t

•

t e normaliJt8

(?:~~~9:c.temen~ no rma.l , carac.t~tiGl, ca.rac t e rLe.I accen tue , nBv~l~otig.u.?) ,ct auss i

Ie deere d'aptitude

a

la fonction (tres apto,- ap~3 rolatif- inapte). Seules,

les conclusions rolatives

a

l'aptitude sont communiquees

a

l'administ~ationo
..'....

:ii.

On evi te ainsi de VGrser au dossier of'f'Lc Lo'L des composantes porsonYleiios:
Le butessentiel de l'examen psychologigue est d ' ecarter Le s candidats nonHR,alifies. Le s garantios d'objactiv;ite on t ete multipliees. 11,
n ' a ete choisi que das epreuves f'cnd.amen ta.l os et dont la valeur est ,indiscu-·
table. illlles so rapportent aux aspects les plus varies de la personnalite,
L I obje"hv;ite maximum ostobtcmuo par La convergence des

sui~ent' do

p~obabilites qu, ~.;"

la mul tiplici te dos eprouves. On utilise 10 ooricours de

speci~lis

tos des tests fondamentau.lC3t chacun nietudie qul,ins~ul et m13me'test, s0lon
la methode d.i te "2, i 'aveugle" c I est-a.-di.re en neconriaiss~nt que que'Iques ca-:
,

racteristiques'do La pe r-eonne du candidat, a. l' excj us i on des resultat s d.es
autres epreuve8'"

Dos epreuves 'seoondaa r-os sent anaiysees par Le psycKologuc,

chef de I' equipe, quiessumela res;onsabili te de I i 6lab6ra t i.on d.ea concl1isians,.

Mais los ccn cact c

~"UC

lled.ucatouI' do i t etablir avec Le j eurie delin-

qu~n~, qu I i'l s r~{d.ss6'de sos fonations

'classiquci;s'

~u

d'e sa

f~tictiori' specifi-

que, ":poscnt des problerrlcs "'delicats' aux selectionneurs ..

Ces contacts doivent s'eflfectuer sur un mode de relations
tres individualiseos ot

a

dominance emotive-affective.

~n

a Ja

,fois

de tels echangGs, 1e

risque e~tg~and: pour II adu'L t e qui assure un e fonction d i autofi t6'et qui sorai t

~~c();~ aux pris6s av~c dos prob16mos personnels d I inadaptatiOnseff66ti-

ves sd I e11 dechU6~rlG poids sur La LJ~rson11ali te de

i' ado Leacen t

qui'l\li "o~t

confie; II olen suivrait des jugements paz t Laux , des appreciations,:erronee8,
desinteryqntion~"abase de motivations. subjcctivos > dos attitudes ,,instablos,

qui iraient a. l' enccn t r-e do La s,eclJ-risa tion que 10 j eune delin'luant a tt.end av!'nt tout do I' adul to. Los toc4ni'lues psyohologiques. ile,voilent ces t8nt?,i,qns
p.rcf'ond.os,

E/CN.14/ S0DE/ S
Page 12'

.

,bes se,anc;)s d I exam en on t lieu dans 13s differents

ccn t r ea ;regie-

naux ; ,selon La repartition geographique dqs candidatures.
Les resultats negatifs sont exprimes dans IGS termes qui rGspGc...,
tont ia discretion professionnelle necos'saire: p eu ap t e - inapte.Les re-.
sul, tats posi tHs se traduiserit avccTa marne sobriete par Le seulmot ap t.e ,
, La concours

Apres la selection de niveau de connaissance que ccnstitue la reussi te au bacaa'Laurea t, ap r-es La ,:I>Jllec,tion prealable don t il vient

d:"~tre

parle,

los candidats &1 ':Joole d'iJducatours 'sont,departages parunconcours p rop.r-e ment di t.
lIs ont eM soumis & une veri table epreuve de situation au cour s
d'un stage de quinze jours dans une Institution publique 'd'3ducation Sur-veillee ou dans'un Centre d 'Observation pour mineurs delinquants. Ils ont

ete

mis pondarrt c ea deux semamcs en contact progrossif avec les reali tes

de la vie professionnelle et notes solon los aptitudes qu'ils

rnanifestent~

Cette epreuve est elle-merne selective, i1 est frequemment observe que Ie
candidat decide de lui-m~me de se retirer, soit qu'll ait pris clairemont
consct ence de son inaptitude, soit qu'il ait difficilement suppo r te 10 contact des adolosconts delinquants.
Le concours proproment dit comprond uno epreuve ecrite d'une duree de quatro heures sur un sujet qui p e rmo t de verifier la culture generaIe du candidat et d'apprecier les connaissances techniques acquises au cours
du stage.
Llepreuv'e orale consiste en urie intGrrogation sur la psychologie ,les
mineur'

delinquants" sur les p rob.l emas que ceux-ci ont poses au coursdu '·sta·-

ge, sur les attitudes du stagiaire face

a

cos problemes.

Enfin, des epreuves d'aptitude physique.oouronnent Ie concours.
Les candidatsayant obtenula' rnoyenne sont inscrits par ordre de
rneri te jusqu I·a: concur-rence du nombre des p Lac e s offertes. Cent vingt el?>""f'
entrent chaque anneea. 1 'Ecole dont un groupe de tronte eleves educatrice:3.
lIs vont

~tre

soumis

a

uno formation dont los intentions se rapporteni/point

par point aux differente aspects de la fonction telle qu'elle est exposee cidessus.
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. FOrmation •de ·l'eduoateur
:Ehie .s ' eteridsur delix.innees.

La premiere annee

ouiiurel etla seconde un but pX'a;tique.L'·Une est vacue

uri

dans

01-'

a

davantage'un but

l'Ec61e, l'autre

etablissement au~lre~ duquel 11~leve Sducateurest affecte

a

titre de

stagiaire•
• C ",:'

J'~,<)

,.

t

L'annee d'ecole

."

..

a

:3'Hedoit 'avarrt . t.oute cho se tperme t txe

l'81eve de connt;Litre, par

l"etudela porsonnalitS de '1' adolescent,..los probHmosqui lui aon t propres
Le s causes qui provoquent Le s inadaptations et la delinquanco. Dans-c e .:put,
oou~s

los

sont ditferencies suivant .la distinction couramment admise entre

les differentel;' dil;'c:i,plines des sciences de l'homme. Ill;' s'organisent comme
suit:
-factours somatiquos de laporsonnal:i,te;

--,",

... --

' '.',", ..; :~. ,.~

.

-pl;'YchOlogie
generale;
',,'
, ."

':';3.:, :

-psychologie de l'enfant et de lladolescent;
-psychologie sociale;
'.. ":'sooiologie du travail etdes loisirs;
-sociologie urbaine;

-infor~ations de neu;6-psychiatrie,
-formos et fact ours de la delinquah6e juvenile;
.

Le caractere necessairement abstrait de ces disciplines est tempere
parle fait que tous.lesprof0sseurs,

a

des degres divers, sont engages dans

dGS servicGS. de protection de l' enf'anc e , de sorte que leur enseignoment s'appuie sur .d.es experienoes concretes.
,

~

-

:,·lIe.anmoins, .ils dd ep enaen t leur enseignament

'E>.

lapromotion

ent~ere

sous la forme de cours magistraux, CG qui fait apparaitre une difficultel
les elevescouront le risque de ne pouvoir etablir avec leurs profosseurs une
, -~:; ~'__ J"

relation dirocto ot porsonnelle qui est preconisee de plus en plus dans.l'en'seignement moderne. 11.a ete
reIllSdiea cotte.difficulte
parl'organisol-t;on
au
:;",.-. , ' , . .
. .
,,".

'

termeres cours d'une serie dG rencontres ou chaque professeur se met
alspositiort\i'-un groupe d'~leves
',.

'~."

.., ,;-.,

.

qette

.,

~:

.;

.

o,rl;"anisa.t~o,rL

a

a

la

effectif restreint.

s ' impose d' autantplus qu ' i1 ne convient pas. de

laisser la science acquise au moyen des cours magistraux se cristalliser dans

E!CN.14!SODE!5
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theori~ues, ou

l'esprit des eleves sous la forme d'un depot de connaissancos

abstrai t es , Si leur fonctionlGs appelai t seulement it l3tre ,aupres des jeunes
d81inquantS de simples, utilites, los e18vos n'auraient it

ac~uerir ~u'une

tein-

ture de sci.ence , Hais connad s.san t Le role irremplagable Ci,u' ils doi vent jouer
dans 1" traitGmeht, i l Lour- faut r-appo r-t e.r sans cos se leur culture

a lavie 1St

les sciences humaines it l'exercice pratigue de leur fonotion. D'ou Ie niveau
serieux des etudes psyohologi~ues, sociologi~ues et criminol~~i~~es:auxq~311es
Hs"sont'soum,is et'la necessite t ochnaque d'organiser Le dialogue aVGC des
professeurs "'lui, soh t aus sa' des praticiens 'de I' ent'ance inadaptee:ou:

delin~

'~uante.

dependant IGS etudes ne se limi tent pas aux sci'ences qu i, serappor-'1;'ont dirGotemont it laeonnaissanos de lapetsonnal'itedu jeunedeliJiquitit et
it l' etiologie de ses differen tes Lnadap t.a tions. L' eduea teur est appeIJ"i3: tra-

vaiUor durant toute sa carriere

a

l'interieutdes cadres~ur:i.diClues et ins-

titutionnels de son pays, et en laiison etroite avec ees cadres; II est indispensable gU'il los con~aisse.
En co 'lui conccrne les cadrasjuridiguos, il est un .auxtLt aa.re du
juga des

enf~1ts

ot participe au traitemont des mineurs ,guo la loi a places

sous la protection de ce magistrat. II a statutairemGnt vocation auX postes
de diroction des

e~a,1:)lissemonts

et des services 'lui ccncourent

a

la protec-

tion judiciaire de l'cnfance. C'est pourguoi des cours sont donnes relatifs

~ c~t,o protociiO~ jUdi~iaire

do l'onfance ot au droit penal.

Le

droit civil

n ' est pas ou1:)liS' pa.ro c 'lUG los, jeunos delinguantspresentent souvontdossituations c(mfu,,~s '~u i il appartiendraal' educateur de debrouiller auseiil des
familIes ou dans les milieux p rcf'os sd onne.l s ,

Fon~tionnaiie'de l'::;t~ t ,ildoi t

'enfin'connai'tre les regles d e rLa fonction pubj i.que e t los modalites du droit
administratif.
En co ''lui cone erne les Institutions
l'eleveen:t;0goit

a l'3}cole

se justifie

'soeiale~,' La connaissarice,'gue"

pa~ceguellinstitutionou

sonttrai-

t~s lesje~nes d~linq~~~is debouche sur iomonde reel. ' '

A sa sortie ~e l!in~~itution, le)ouneraste it proteger, l'educateur
se trouvera

a

sos cates pour assurer en milieu ouvert, les dernieres etapes d e

ia' pfote~tion judi;iai1;e, mais aussi pour organiser une insertion sociale 'lui

•
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a, toni:r

I' oblige a faire apppl",,/-u'1',ressouroes ou

comp t e de.s

pr()so:r~pti\ms

do

i;'randes administrati9ns,publiqlJos: Sante at popu.La t.Lon - TI:ducatiolf.NationalsHaut Commissariat a la

•

J~)messe

et a)IX Sports - Travail -: Seourite Soo.i a.l c e t c ,

Los re;;,lomonta tiops .sejuxtapos.en.t. ots' enclieve t.r-env, Plus d ' un JElune delin. ;.:_-- ....,.::_' ..:..:.: -_.. :::.:._:::
quant, qui etait onoore
l'etape de la oonvalesoenoe, est retombe dW1S l'i-

a

reus'si'a:13~rinori1tei ce t be

nadapta tion pour n ' avoir pas
doi t etre

'pr~par~a assurer au~r~s"de lui

compLex.i teo L' educa teur

un o fonoti6ri de sou tien. C I est pour-

quo i, une information etendueserLuse lui ost ~p~ortee r~lativ~m'erit aux divcr. ','.

sss institutions de son pays.

Une formation comp.r-ond ,un
troisiems ohapi
trs ;"quise
rapports aux me". •' ,. ': L. ; \ '
" .
," -.
.. ,
. thodes st. auxtoohniqu.es d' Obs\3rva.tiOJ;1 .9td.o reeducation appliquee.s,soi
t en
. . -. .;:; :,', ..
intorna t (o3ntres
d "ohs.erva
tio
tu.tion. pub.l.Lque
d ':JduDa tion
surveillee
ll -r-, ilV,ti
.
.,.
...
.'-'.
- '
-".
.
,

'

- foyers
de semi-libert
t . •dante
loS
.l)1;LlioUX
natur-e'Ls . .OU
ccn
ta.nue.
e) soi
,
..
".
'
: _.' ,:
',.. ,: ..
'J ,.
. , ' ':
•._', ,:.
._ ,'.
.•.. ,': :..
.
-~.

10 delinquant corrfo rmemerrt
•

•

-.'

•

.,

a un e

. '

a vivre

dei?iSiol1, judicia,j,re (Centrp d'Orientation o t
.; • •, . \ . . · · •• c

'.

'_'_"

',.'

•

,"".

-

•

_,'

.,

••

',:'

d'Aotion Jduoative - servioesdelac.LibOrte~urvsiJ,Je,e). 1!.ais 180 preoooupa_..

J."

~.

'

•••

•

'

•

tion .qui domina 1es etudos de 180 ' "p.:reraiere
annes.
el3.t de Las, faire se deroulor
.)
:,~, ...:.
'...' .. ~.,.,._".-'-'. ' . '.':' ..: ,,-~:,;.:.:' .':.:(,.'.
.'.

au .'ion taot de l'expe.rionoe e t do 180 v~e. LleleYr.fl'!j.~ela :r,ea~;i.teeduca tive
que Le souvenir d ' un con taot rapide d' uno,Qu;inzaine..
elevos
. .'. . . '.' ". d<e, . jOlJ,)'l3a;veoles
_. '.._,
.
'-'

~'

d'uno institution.
seuleost un raa.L

,.

II pourrait avoir tondanoe a consideror que 180 theorie

nE300~sa:i.re;et\ue

1;"

p:ta'tiq~e"·~(lUieestf6r~lati:i:oe.

d~' son tu tu;mGti0rim~%€lleritdetouies
fOS sOioncesotloste'oIm:i.Ci~QsCi~i lu'i sent on~~ign~es•.
convi ont-il quo los realit(§s

Aussi
parts

:.; ~:- .. t,

:",

Onpourrili1;,?0';10ovoir qu I une ou plusi eurs insti tU,ti0.ns so.ierrt );,tiIi Sees cornme e y '. los .dc'app1ioatLm par los. futurs. eduoatours•. Cob t e prat,ique
a e;t,e ropoussee, :p9i-rg!'(jllJ' i1 n' est pa s bOna c o sta.de--",d.1! co nf'Ler: adesapprontis, ,180 ccnduat o de',!l1ineurs, diffici10s, e.e. i;lora, 10 but (les Ict'1ges. ,de. dpJ,q:i8me
f!.nnej3J?rsquo 10s0Pnnai,ssances acqua s es at 1.os .intentions d~uno form,~:p:i0n
qui vout etre 0 ,no:r~t.G::~::,rQnt familiarise los. ~leyei;l aV30.. 1"s,pr01Jlep10a de
•.

'"

,,',.<.'

leur metier.
Le souoi .de ;::~~}J:~~~ .. ~~o.xprime da~~_le £~~~:~.y~ l' ensrlgp,G~
mont des,
grC1nd:;s..d,isoip1inps
do, baae relat,ivcs aux sci.~.nooS humai.ncs.. es t pro,
,..
' . ,c.c';., '_

::' '

'.

.

~

.

.

: .

, . .- , ~,

fei;lse.oomme i l a 6te .di t, pas d.as homme s ..ou dc)s ~QmmoS ..'llJi,ont avecTa, pro'.

.

.

' ..

,

"'....

'.'

.- '

,-,,:,.

,,,,'_'""2.

n' . .,.

t'-o"

"'~:""

.",,'

tootlvn do l'onf('-l1o,e. .de s rapports.direCfts,ot etrQits,~"I;L ;-n,.va de. m(lme de

-- - -

--.--~-";.
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l'ensei3'nement dos methcid'os 0.' observation ot de reeducation .qui, ost donne par
'dos inspocteurs'de la Direction do l':JducationSurveillee etpar'des chofs
d'etablissement. :Jnfin lapresence aupres dese1eves de plusiours chafs de
formation
Cos

a pormis

d'instituer les cercles pedagogiques.

educato~rs

sont ohoisis,

po~r c~rtainGs qU~1itss

personne11es

ot techniquos, parmi coux qui sont devenus chofs de service; ils deviondront
probablenlOnt d c s chefs d' etablissGmcnts. 11 n 'ost questio;-'dans les COJ:'c10s
qu ' ils orianisent que des problemes etdes difficultes poses p'!,r lsmeti:Jr.
On y studio sous forme de travaux p.ra't i.quce des dossiers cl0 mi.neur s etablis
'dani, les differents sGrvicesd 'observation, dG reeducation ou de liberte surveillse. Des

reflexi,ons:~etdes e.changes"de

vuG:feoop'<'i.esJ2rennent aPPl,li sur des

':si tua tions educa tives' 'delicates ou comp'l cxos, vecluesa T' echello des'groupes
ou dosindividuepar les educateurs en fonation qui lesont
sees afil1. qui olles soz-ven t

a leurs

eux-m~mes

analy-

collegues~Ajoutons que los cormlos regoi-

vent la visi to de cGI'tainseduoateurs de passaGe

a.

Paris'; ils represorit,mt

dos scurcce d ' informa tion de prom10r 'choix <on co qui conco rne 1 o travail qui
's"offoctue dans los e'tablissem8nts'.',' Ainsi La vic des intornats et des i3ervices
, penetre 1 'onseigncimont , de l'Eoole.
La 'formation ne serait cep end.an t ni complete, ni'vraiment vivant",
si e.l Le n'avait aussi de multiplos et prefendcsattachos

avoe la vie du monde

modorne ot la realiteaociale. La Clulturo'speci"lisee est indispensablo; mais
elle ne saurait releGUer

a un

ranG aecos60iro cette autre culture que :L'Muca-

, "teu:(' acquieI't en rostant aux ecoutcs de' sen temps. A ce t offet, des aonferenc Lez-s tcchnicicns, hommes de science ouvront periodiquement aux ,)levc>s los
portes delaur dom~ne familie",: l'histoiro, la biologie, 1e thehre,les
scd ences a tomd quee , l'automation ont donne lieu Gtd.onnorontlieu

e.

d.ee expo-

. sesqui scus La form<:l et avec los adaptations quiconvicnnent ae'ronb plus tard
regus passionnement parles jeunes datis les institutions.
C I est pour eux egalGfficnt quo Lour-s future educataurs par'ticipent

e.

uno session d'activites educativos et cUlturolles.La musiqueet 10 charrt ,

10 cinema, 10 ccrcl<:l de locture, l'art dramatique, les arts plastiquos, la photographiG, los moyens aUdio.visuels font l' ob jot d "un moa e en t i or' d I Lnf'o rma td cns
ot :do pratique. Sans dout e , eee acq,uisi tions soront-ellesexploi tees dans los

:'::/CN.14/S0DjjJ/5
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instittltions pour' notlrrir des oez-cl.e s de veillee, mai.s .ell.e.s ont surtout pour
butdeplacor sous les yeuxd'oa j oune s delinquants, losdi'VdI<s champs d'acti-·
vites de loisirs des hommo s , loisirs parmilosg,uols il leur"faudra cho i.e.i rvun
jour. :8t en wed' etendrG La Gamme d es loisirspossi tiLe s jusqu' aux dcmaf.nos'
ou la nature offrelGs detontGs IGS plus sai;"es, 1 1 eleve educateur,' regulie··
rement entra1:ne

a

la pratique des sports participG a un campvde plein air

d'une d:izaine d" jours afinde s'initier au nautisme,

a 1'3scalade,a

la,'spe-

leogie, aux .randonne as pedestros. II jouera de tou tes cos ressources aupres
cie 'ses eleves plus tardnotammdnt pourorganiser leurs vacancea,
II nous faut noter enfin deux aspects de sa formatien qui visent a
faire de lui un homme de'realite, ils constituent un entridnement
ti6n objective d.ca situations et dGS

~tres

et lui app rennerrt

tels qu ' ils i1sntdans La reali te aocd aLe , 11

8'

a

a l'evalua"

voir lesfaHs

agi t dut±'avail mondgraphique

etdu stage en usine.
Le travailmonographi\Jue est poursuivi pendant toute l'annee sous
diroction technique o t pedagog:i.que. Le theme oe t empruntea differents mfLioux
de vie ou predominent les faits qui relevent dGS scienoes sooiales 'et psyoho-so c'ia'l aa, II p eu t ,'l'tre aussi en relation aveo les institutions e t servioes interesses a un titre que'l conque

a

la p ro t ec t i.on ..administrative ot ju:dioiaire

de la jeunesse delinqunte. Ce travail est condu i tpar vo i e d' enquet es et dhnterviews.

11

1°)

aboutit

a

la redaotion d'un memoire qui comporte:

l'expose du theme ohoisi

2 6 ) la delimitatiun du ohamp de rochorohes.

30 ) l a presentation et l'applieatiun dQS teohniques employees
4 6)les resultats obtenus

5°) les oonolusions pSdagogiques tireesde oette reoherche.
Le trava~i moncgz-aphd.qu e est I' occaad on :pour l' 8l.eve .d ' unc plongee dans l.a realite soct.ar.e, Sa valeur se mesur sva I' effert de syrrthe so aooom:plipour domi.r.c r
une oertaino complexi teo Les oonnaissanoes e t la qua'l i te du jugement. sont a:p-::preoiees en fonotion des oonclusions d I o rd.ro pra tigue' auxcluell:es elie~'21oF'
vent abcu td.r,

E/CN .14/S0DE/5
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Le stage. en ,usine 'lui dure deux semaines est prepare par une aema.i.ne
de.visites a differents chantiers. C'est une ouverture sur la vieouvriere
que 1" plupart de a elBves connaissent mal. Les visi tes preparatoires.'?ous .La
conduite du professeur de sociologie du travail ont ete les suivantes,
centre. de formation professionel1e

~n

aooeleree, une usine de .necanique de.

preoision,une ac Leri.e , une sooiete de presse et de car-t onnage, une usine.d,e
fabrioation de bois sons gazeuses, une cooperative artisanale de faQriGation de
meubles, l'usine.d'automobiles de la Regie Renault,un atelier de montagE!
electritJ.ue, une usine de mecani'lue aviation, l'aeroport d'Orly, une maison ,de
jeunes et de la culture, un centre sooio-culturel et medico-social.
Le stage proprement dit comporte deux semaines de
L'eleve oherohe

lui~meme

trav~il

effectif'

son emploi, accomplit son,travail selon les regle-

ments de l'usine,per9oi t le salaire normal d.'un ouvrier .non 'lualifie.
Au cours de la tJ.uatrieme scmaine,

l~

oycle est complete par des vi-

si tes ..aux Comites d 'entreprises,. 'lUX "ervices sociaux, 'lUX gI's,ndes organisa~icns ~yndioales,

patronales et ouvrieres. Forts de leur experience, .les ele-

. yes snt La li bert.e de poser toutes les ques t i cns •. Les oonolusions du stage
sont tirees par eux, S?US la direotion de leur professeur.
Un seul SQuci a preside a 1 'organisation de cette formation apparemment di verseet ·epa,:t'pi11ee., ne pas faire du fUtUT educateur seuLeme n t un homme de pr-a t i que s , lui donner une vraie cu Lture. I.Iais il n'est de vraie ouL'tu'r-o
que celle 'lui vient de la vie et 'lui retourne

a

la vie, Cette idee' "doi, t deve-

nir f'am i Lf.or-e a l'educateur. I I incline parfois a considerer La .sC.ience abstraite comme 'une aC'luisition penible et inutile oua s'en crner coniille d'une
couronne; on le protege oontre ces deux perils en fondant ses connaissances
sur une appreciation exacte du traitement 'lu'il doit conduire et des moyens
'lu'il doit mettre en oeuvre. Les stagespratic[ues de:la deuxieme annee de formation tiennentJntierJmant dans cetilledou ble nec e s s Lte.
Les stages de deuxieme annee'
I I n'est pas 'luestion de donner en un an a l'educateur une tJ.ualifioa-

tion complete. 11 doit tendre a. assumer oorrectement la responsabilite d'un
groupe (fonction classitJ.ue), a s'initier au traitement des jeunes delintJ.uants

,
..
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d.a.rtslElsensa. ete d8fini (fonctionspecifi'lue let d 'unefagon g'<\m;rale il
d'obs~rvation

apprend:ratoutoe CJ:u'un 8iiucateur'd'internat

et dereeduoation

doi t connaitre pour ':exercer efficacement son metier.
Le stage en internat
.

.

'" ,."

.

",'-',

L' accent est mis au cou:r:s des stages de deuxienie' armee Burle travail de l'Mucateur en internat. C 'est le travail le

IIlie~~

connu'et il sief-

fectue dans un co n t ex t e fcrtement structure. En ou tz-e , 'une prati'lue tend a
s'instaurer 'lui consistea affecter l'educateu~ en debut de carrie';'e d'abord
a un internat avant de lui confier les respcnsabilites beaucoup plus delicates d 'un pos te d ' observa teur

Oct

d ' educateur en miii,eu:ouv'ert. .Pcu.r.. c e s. ..rai-

sons, .Le stage pr-i.nci.pa.l dure sept mo f.s

ie t

,demi et se deroule dans un etablis-

aemerrtrqu'i .es t soit un vo errtr'e d 'observatiort,. soit une rnstitution pu bl.Lque
d'education surveillee.
Toute 1 'organisation t echnr que rdu stage est c errt r e e autour de 'lao
corma i s s anc e td.e a cas 'et de la pr-a t i qu e de la oo ndu i te du groupe. 'Les 'fo,1cticns c Las s i.que s etlafonction apec i.f' i.que de l'Mucateur sont etroitem'ent
melees; lestagiaire les d ecouvr-e ensemble a travers les divers aspect'sd'e
son'service au coursd'une meme journee. Son programme est prcgressif. Le stagiai';'edecouvre les services 'lui fonctionnent dans lietablissement (administration at gestion), 1 'organisation des activ:Ltesscolaires, professionnelles
et de'loisirs, les horaires et la repartition de service du personnel MucatiL II fait la ccnnaissance des educateurs et desgroupes en passan't aupres
de.c·hacun plusieurs journees. C'est La vplia.s e d'information 'lui dure 15 jours.
Il·;entre ensuite dans la pratic[Ue.dumetier'apresavoirete'affectea uri grouPe particulier. Jamais. au cours,d'une periode 'luiv£jrie de ,deux

a

trois mois,

i,l. -n ' assume personnellement une responsabilite qu e Lcorique en dehors. del:a presencede l' educateur responsable du groupe. Cette pe,riode dite d ' initiation
progre.ssive.peJlt etr,e pr-oLong ee de plusieurs semaa ne s , Elle est .suivie, d 'une
peri ode de prise en chargedu service

n~rmal

qui, va s ' etendre sur trois mois
'.- r ~

au. moins.
Les
.initiatives deviennentplus
libreSj
L' ac t i on du stagiaire 6'e.,.
...
.'"
.-'
.
-,

,

".'

"

' , , ' .

tend a tous les aspects duo service e t s.' eleve progressivemerrt jUs,'lu I aux formes du trai tement speoifi9;u,e des .jeunes

,delin'1.ual:7~s,.

E/ cli' ~J;:f)~~O}');El/.5':\~
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"iiJJn che.fide ,sarvicecharge de la fcrmation des stagiaire.s dans cba,':" 'que ,etablhj-eamenti. sud.t .d e.. lire s ·.lh§volu'tion·du ,travail' du staeiaire." 'en:,.c ontrine les resul tats et a pour mission de lesapprecier,"sous La responsabilite du chef de l'etablissement

,OP

pour~ait

~ui

faire valoir

est offiaiellement Ie direateur du stageo

~ue

Ie stagiaire ,en internat

man~ue

d'une

qonnaissanas
precise
des milieux
de vie d'Qll sont issus les jeunes delin~uantso
,
- .'- . .
','.;
..
'~.

.'.

"

'

,".

1e but pr-Lnc ipaj, du deuxi6me stage est d 'ouvrir ce s milieux au stagiair",0 Ce
'_"

sta,ge a ,U eu necessairement aupres des services
.

.

...

I

i,' i.. ·::~

.

~ui

s'o~oupent

des mineurs

inadapte s en milieu ouvar-t ,
., ~i -'

,,1e st.age en milieu:Ot:<ye,rt
.

"

Il dure trois mo i s et peu t 'etreeffeciue aupresd "un serviC,e 'de l i berte 'surveitlee au d "un Centre d'orientation et d I action 'eduoativeo 1e premier
est centre sur la reeducation, Ie second sur l'observationo Mais tous deux
sont en rapport etroi t avec les famille's, les ecoles, Les 'Li eux de travail
et .de loisirs que

fre~u:entent

Las

.delin~uants lors~u' ils

sont Lad s ses, par

deoision judiciaire, dl'L.ns 'leur milieu natural.. ,Avec Le ohef etles eduoateurs
attaches

a

cesserviaes, Ie. stagiaire par tLc i pe .aux visite,s,. aux demarches

que demande la cormai saanc e de lapersOlmali te du mineur .ou qu i sont imposees
Pl'Lr les neoessites d e sa reeduca·tiono. II p'enetre de,c,ette manieredans tbu s
les milieux 0 II app.lLque personnellement, mais s01,lsio:mtr.ole, Le s .teohniques
. .d e -I '.observation en

mUi~u. ouvar-t.:

:et de. la Ld,berte~. ,surv8:illee

a:

_plusieurs cas

·.d.e mineurs 0 II redige un .raPport sur chaque casetudie. ,',
'C'est daJ'i;'·lecadre dudeuxieme stage' qu 'iI est ·ill.{orme de l'brgimi'., sation at du f'oric tdormemerrt d "un tri bunalpour enfants,du service'social qui
lui est rat tache et 'des 'services de police plusspeoialement charges dans la
. ville

au' 'il

se t r ouve , . de la 'proteotion de l'enfance et de l'adolescenceo

, "Etant donne l' experience qua conv i errt au trai tement des jeunes
delinquants dans leUrS milieux de vie, la necessite d'en maitriser les techpiques, les relations ~umaines qu'il faut nouer aveo Ie monde adulte, (famille,

travai~, administrations diversesetooo), oe stage ne saurait constituer une
preparation suf'f'Learrt e , Ilse.ri'l ,suivi

a un

moment determine de la carriere de

l' Mucateur, lorsque I" i-;'te~nat l' aura muri, d 'une formation speci.aLe bsaucoup
plus fondamentale, qui est distincte de la formation de baseo

,
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La sanction de la formation
La: formation 'lui s'est' poursuivie' au cours de deux annees estsanc::'
tionnee

a

cha'1ue etappe par une serie d'epreuves part:Loul:ieres.

Au terme de la premiere annee ,' il slag-it d'examens proprement dits
•

'lui comportent des epreuves ecrites et orales; les unes se rapportent 'au'

I

programme dE>;sgrandes di.sc.ipl?:lles de base, les autres,G\~_)I'~~ll;o.iJ.es et"t,e,sJ:tnd que s mises en oeuvre pour- l.'observation et La .reeducation des mfneur s ,

Au t e rme de La deuxi'eme anrie s une fiche d'appre.ciai;ions sur' Ie sta_
giaireest rSdigee par Le direpteur du stage avec l ' a i iJ.e iJ.u .chef' de. f()rmation
de l'int.ernat et leche.f du ,serVice en milieu ouvert 'lui orrt eu 8,. Ie cOrWaitre
phapun dans un domaine partipulier.
Le mii,me jury d I exam en 'lui 'a note les epreuves dEl premiere anne e..affecte une no t e

a

La fiohed.'appreoiation des stages. Ont eteegalement.J;lp,tes

.les travaux moncgr-aph'i que s ",t les stages d 'aoti vi tes eduoa,ti ve s e t oul t,urelles
par les direoteurs.. 'lui eu.r-en t 8, Le s diriger.L'ensemble dee c e s ep):'euves represente l'examen d'aptitudes.professionnelles dont l'analyse se presente ainsi:

-,"' -

. ,NATURE

:'

e ·1.

DES

PRElJVES

NOTATION,

Epreuves de oonnaissances: eori tes

sur

orales

.

:

:

2. -: Monographie

3 •. Stages d'aotiviteseducatives et cuIturelles
:

Stages prati'lues de Zeme annee
TOTAL

:

siir

40
20 '

sur

40

sur,

20

sur

100

sur

2.20
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La ti tularisation comme educateur est accoriiee'l•.tous o eux q,>.ei· ant
reuni au mo i ns un tctaJ. de, :lID .voints pour 1 t ensembl.e des e pr-euves et qui ont
obtenu une no t e au mains egal.e,a. 50' points en stage pratique.
Ceux 'lui echouent sont soi t· autorises ..a.. redoubler leur armee de formationprat:j.que, soi t Jicencies.

I,

Uneexperi'ence de f6rmationappliq,uee a. des ed.ucateurs africains
Une experience interessante fut conduite d'octobre 1963

a

juillet

1964 a. l'Ecole d'Etat d'Educateurs ,de Paris .', L 'Ecole s' e'tait vu confier La formationde 6~l'eves en provenance des pays a:fricains'd'expression fran<;>ai"e. 11
s'agissait de 2 Dahomeens , 2 Cameroimais,1 l>!algache at 1 Somalian.'
Le souci du Directeur fut le suivant. La formation prOprJm3nt th80riq,ue compor t e-eur-t.ouf 'un enseignement reserve" auxshiences hu~aines. Ces
sciencessont enseign~s' pa,r des pr-of'e s seurs fr'angais, proposes a. des ele~,es
educateurs frangais; elles'dEivroi.tt etre app'l i que e s par ceux-ci aux 'problemas
d"une jeunesse ccc i derrt.a'l.e , Des Sleves iidu~ateurs d ' originea:r:ricaine allaient'ils' se trouver desorientes en presence d 'un tel enseignement?"
II n'en a ...rien
ete. Quatre eleves sur -six
depasserent la
moyenne,
- .... _..
- .._".,,-.
-,-.

.,.""'-""-~'."'.'.-

un l'atteignit de justesse, un seul la

man~ue

.

de tres peu d'ailleurs. lIs se

comporterentdans c e s epreuves comme I' enl;~Ih'ble de Leuz-scco Ll egue s fran9ais.
La- raison en. est que Le probl~J!l,.e,·, p:r-~a.,+a.ble.· de 1.eur choix..avait.

ate;

bien ,resolu. Travailler avec des eleves·,educateurs frangais supposai t un
niveau de oulture generale comparable au leur, c'est-a.-dire correspondant au
baccalaureat Cette cond Lt i on fut generalement remplie; i1 y ava i t, parmi

E1UX

deux instituteurs.
, Unedeuxieme'raison f'litque tous6onnaissai~nt et parlaient la'langue
fran<;>aisea. la perfection.
:.-.

A.u'·c6ui-il'des entretiens qu'ils eurent avec leur Directeur, apparu-

rentc1e~ elements precieux p&b'r la conduite eventuelle d'une formation future.
"L'enseignement dispense par l'Ecole, ont-ils affirme, a par lui-meme une vaieur"ouitureiiee-t humaIiie; il conviendrait de ne pas-lemodlf:L'er'pourTiadapter

a des

eleves etrangers. Sous la forme ou il est donne, il rapond a. notre
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attonte ot nous satisfai t pleinement". Copendant, certains pr-obLemes sont apparus. A quatre d'entre eux manquait une connaissance, mgme seulement moyenno
ooncernant la jeunesse de leur pays. II est pormis de penser que les sciences
qui leur furont enseignees et qui furent intellectuellement assimilees de mao'
niere tres oonvenab1e ne benefioierent point de oe prealab1e de oonnaissanoos
ot d'experienoes qui eut permis une assimilation plus profonde et peut-etro
plus efficaoe, Toute formation

a.

l'etranger dovrait-elle etre precedee d'uno

anneo de contacts avec les realites de la jeunesse du pays d'oriGine? Ces oontacts devraient-ils se situer dans un contexte d'activites scolaires ou de
loisirs, ou etre pris au niveau de la prevention, ou de la delinquance oaracterisee? Nous ne pouvons que poser les questions.
II semble, dans un autre ordre d'idees que l'adaptation

a.

un pays s-

tranger sorait faci1itee, si au lieu de se derou1or dans un ordre scolaire,la
vie so derou1ait d'abord au sein d'une institution de jeunes de1inquants. Les
relations n'y sont pas conditionnees par 10 souci des etudes et des examens;
la vie y est austere, plus 1ibre, par consequent plus propioe

a.

l'adaptation.

D'autre part, une connaissance au moins sommaire du contexte instituj;ionnel

sp90ia1ise permottrai t

a.

l' e1eve africain d ' assimiler plus facilement

l'enseignement thsorique.
La

formatio~prise

dans son ensemble et telle qu'elle vient d'etre ex-

po ae e jj:l pzend pout-etre pas toute sa valeur si I' eleve ignore Le traYail
oifique qu'il aura

a.

<";)(,'-

oonduire dans son propre pays. Cetto refloxion pose Ie

probleme de la specialisation dos eleves educateurs africains lorsqu'ils re·,
viennent do l'etranger. II ne

no~s

est pas pormis d'y repondre. Les necessites

auxquollos un pays doi t faire face p euven t !!ltre imperatives et ne pas so pli,er
aux oxigences puromont techniques. II est utile pourtant de faire remarquer
qu'une formation quelle qu'elle soit est plus diroctemont comprise ot as similee lorsque cc1ui qui la regoit sait en quol domaine doivent etre investies
los connaissances acquises.

La formation d'educateurs specialisee suppose enfin que Le candd da t
dispose d'une bourse de deux annees ou au minimum de dix huit mois; la duree
limHee ?t un oblige
Cc,,06U,I:J.ui

~

a.

negliger des aspects importants indispensables

a.

I.' edu·-

choisi de se vouer au traitement de La jeunesse delinquante.

