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En maJus 1978, aux tetmu de L'accond  conclu  
avec Le mini4tUe du SoLeic,iteut généke, L'Ineitut 
du etudu pédagogiquu de L'OntaAio a entkepAti4 une 
anatee exitique du pAogAammu de pAmation iscoZaine 
et ptoPuionnetee dam Le SeAvice canadien du peni-
tencieu au point de vue de ta théonie et de ta 
pfleUque.  Le  4 tai4ows de cette  tude 'sont Lu 
4uivante4: 

1. etabLit Ze4 4ondement4 d'un ptan 
quinquennal vi4ant a mettte au point 
un pAogAamme de PAmation 4cotaine 
et pu4euionnetLe de haute quatite, 
conçu de 4açon à tepondte aux buoim 
du détenu incatcété4 dans  Zu 
penitencieu 4edetoutx; 

2. cetnet et deéinix du pAobUmu pteciis 
à L'intetieut du penitencieu et 'sut 
Luquet4 Lu ,speciaLieu du domaine 
de L'éducation devtont menet du 

• techetche4; • 

3. amenet La cteation à'un Comité 
comuLtati4 en  matie d'éducation 
auptè4 du Commivaite aux Setvicu 
comectionnet4; 

4. encoutaget  Le  4 .6acuLtbs du isciencu 
de L'éducation du univeAisUbs à 
mettAe au point du comis de éoAmation 
dam Lu mithodu d'en4eignement à 
L'intention du emeignants et 
moniteuu du penitenciet4; 

5. pLaniéiet une conééAence inteAnationdte 
qui tegtoupeta du 4péciati4tu qui ise 
penchetont 4ut L'educetion et ta 
éoAmation en mitieu penLtenticate; 

6. 4u4citet  chez  Lu untivelLeSita-ilteiS et 
auttu 4pec2atieu du domaine de 
L'education un intetet d L'egatd de 
L'emeignement et de .ta éoAmation 
en mitieu cakcéne. 

En appV..cation de accotd, te Setvice 
canadien du pe.nitencim devait AédigeA, comme 
ptemièm étage de V etude, un nappoe qui com2.4twit 



en une deuxiption détaiteee de La natuxe et de 
L'étendue du pxogxammu actuais d'éducation 
iscotaixe et de éoxmation pxo4essionneete poux 
Le's détenu dans tes étabti44ements péni :  
tentLaixes. Le pxesent nappant pxésente cette 
descxiption. 

En guise de deuxième étape, teis 
con/se-item etudiexont cette ductiption et 
en diiscutexont Le contenu avèc Les agents du 
S e-'vice canadien des penitenciex4; pax La meme 
occaision, 	ttbsitexont un nombite de péni- 
tenciexis poux obtenix du xen4eignementis de 
pxemiem main et poux entxetenix avec Lu 
détenu et Le peuannee des pénitencieu. 

Comme dennièxe étape, tu conitteu 
xédigetont un nappant contenant une aneyse 
exitique du pxogxammu de émmation 4cotaixe 
et pxoessionnetee du SCP du point de vue de 
La.théoxie et des pitatiques, des obisexvation4 
4ux ta cohétence du pxognammeis et de teuxA 

• .objectip, et . une eiscuion des buts 
éondamentaux; po4,sibtement du xecommandation4 
et queeques but suggexéS additionnais; du 
methodu qui pexmettxont de tes atteindxe, 
compte tenu des connaissances actuets danis Le 
domaine de L'éducation. 
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AVANT-PROPOS  

Un sous-comité parlementaire a effectué une tournée 

des pénitenciers canadiens en 1976, à la suite d'une série 

d'événements violents survenus dans les pénitenciers. 

Le rapport des enquêtes et des libérations du sous-comité 

renferme des recommandations ayant trait à l'éducation 

scolaire et professiànnelle des détenus. Ces recommandations 

visent essentiellement à augmenter le nombre de program- 

mes d'édUcation, et à améliorer leur qualité et leur ap-

plicabilité à la vie du détenu après sa libération. On 

a presque toujours cru que l'éducation envisagée en 

fonction de la vie extra-carcérale était de nature pro- 

' fessionnelle. De récentes études sur la théorie de la 

criminalité ont démontré que l'éducation peut être conçue 

à encourager le détenu à repenser son mode de vie. La 

détention mise à part, les services correctionnels canadiens 

ont pour objectif principal de libérer les détenus qui sont 

en mesure d'adopter, plus qu'ils ne l'étaient avant leur 

incarcération, un style de vie exempt de criminalité. Il 

faut donc que l'efficacité et la valeur de l'éducation en 

milieu pénitentiaire soient évaluées en fonction de cet 

objectif. L'enquête du sous-comité a révélé que 

l'éducation sous cette perspective était inadéquate. 
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I. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, le 

sous-comité a noté que les détenus reçoivent une formation 

qu'ils ne peuvent utiliser après la libération. Ils ont 

noté également que les cours n'étaient pas reconnus offi-

ciellement dans l'industrie. Le sous-comité s'est aussi 

rendu compte que la machinerie utilisée pour la formation 

dans certains ateliers et celle utilisée dans la commu-

nauté ne sauraient se comparer. Le sous-corilité s'est 

également aperçu que les détenus se voient obligés d'ap-

prendre des métiers qui nelles intéressent pas, en raison 

du manque d'espace dans certains ateliers. Le besoin 

d'instructeurs qualifiés s'est aussi manifesté. De plus, 

le sous-comité a mentionné à plusieurs reprises que la 

durée de la foramtion devrait être en fonction de la durée 

de la peine. Il s'est opposé à la pratique selon laquelle 

les détenus reçoivent une libération conditionnelle avant 

d'avoir terminé leur formation; il s'oppose également à 

l'incapacité manifeste des services correctionnels canadiens 

à aider les détenus qui ont reçu une formation à mettre 

leurs talents en application à la fin de leur apprentissage 

et avant leur libération. Le sous-comité a souligné qu'on 

ne reconnaissait pas encore pleinement les heures de travail 

et les crédits accumulés par les détenus. Il recommande 

fortement que le personnel de formation professionnelle du 

Service des pénitenciers se tienne bien informé des besoins 

actuels de l'industire et mène des études successives pour 

déterminer l'efficacité de la formation actuelle de façon 
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à ce que les programmes efficaces soient améliorés et que 

les programmes infructueux soient abandonnés. 

Pour ce qui est de l'éducation scolaire, le sous-

comité a noté l'absence de certains cours dans quelques 

domaines et a recommandé que les programmes scolaires se 

poursuivent et se déimloppent. Le sous-comité recommande 

que le personnel chargé de l'éducation scolaire dans les 

pénitenciers s'assure, dans une plus grande mesure que 

par les années passées, l'aide d'éducateurs dans les com-

munautés situées à proximité des pénitenciers. Le sous- 

comité a fait savoir que chaque détenu qui veut suivre des 

cours par correspondance puisse avoir la possibilité de le 

faire. Le sous-comité s'est penché sur la question du 

contenu des cours et du plan d'études des programmes sco-

laires. Le directeur de l'éducation et de la foramtion 

au Service des pénitenciers, M. J.W. Cosman, signale 

qu'environ cinquante pour cent des détenus pourraient 

être motivés à participer de façon profitable aux programmes 

d'éducation et de formation; le quotient intellectuel 

moyen des détenus est semblable à celui des membres de la 

collectivité. M. Cosman indique que l'éducation dans les 

pénitenciers pourrait contribuer davantage à atteindre 

l'objectif blobal du Service des pénitenciers. Les dépenses 

en matière d'éducation scolaire et professionnelle des 

détenus ne constituent que deux pour cent des dépenses to-

tales du Service. 

Le sous-comité parlementaire juge que la discipline 

personnelle représente la notion la plus importante des 
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services de corrections. Les membres du sous-comité con-

viennent aussi que le travail est nécessaire pour la réforme 

de la personne. ( Principe 13 dans le rapport) 

Ils estiment aussi que l'ennui et l'oisiveté constituent des 

problèmes majeurs dans les pénitenciers. Les membres sont 

d'avis qu'il est aussi difficile d'apprendre que de travailler 

et ils acceptent la notion que l'éducation est un travail. 

Le Solliciteur général a accepté les recommandations 

formulées par le sous-comité parlementaire. L'enquête qu'a 

mené l'IEPO, l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, 

sur l'éducation dans les pénitenciers découle de l'approbation 

de ces recommandations. Puisque l'éducation dans les péni-

tenciers, sous sa forme  ac .Euelle est inadéquate en •  ce qui con-

cerne la quantité et la qualité, le Service a mis cette en-

quête sur pied dans le but d'obtenir auprès de spécialistes, 

des conseils et des recommandations qui lui permettront de 

palier à ces lacunes. Le Service des pénitenciers est donc 

très heureux de recevoir l'appui du sous-comité parlementaire 

et attend avec impatience les recommandations des enquêteurs. 

Contributions espérées de l'enquête 

La promotion des études scolaires et professionnelles est 

en grande estime à l'échelle mondiale. Cet estime entrave 

quelquefois une évaluation critique des pratiques courantes 

d'éducation. Si l'on attire l'attention sur les défauts des 

pratiques, il est possible que cela soit vue comme une attaque 
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contre l'éducation en tant que concept général et, par consé-

quent, l'évaluation demeure confuse. 

La présente étude de l'IEPO sur l'éducation et la formation 

dans les pénitenciers poursuit la tradition selon laquelle 

des experts hautement compétents examinent et évaluent les 

établissements pénitentiaires du Canada (y . compris leurs 

programmes éducationnels); cependant, c'est la première fois 

qu'une étude porte d'abord et avant tout sur l'éducation des 

détenus. 

A la lecture des commentaires sur l'éducation que renfer-

ment les rapports antérieurs, on se rend compte que les 

conclusions que tirent les différents observateurs, ne varient 

. pas de façon notable. Depuis cent ans, on incite le Service 

des pénitenciers à améliorer la qualité de ces cours et à 

en augmenter le nombre. Il est à espérer que les enquêteurs 

sauront formuler des recommandations précises sur la façon 

d'améliorer et de développer l'éducation des adultes. 

Préparation de la première étape du rapport 

Ce rapport a pour but d'aider les enquêteurs à examiner 

les cas et les questions qui, par le passé ont nui au dé-

velpppement et à l'efficacité de l'éducation. 

On s'attend à ce que les enquêteurs, à la fin de leur 

étude, puissent suggérer des mesures correctives. 

Une études de la documentation qui existe à l'Adminis-

tration centrale fait ressortir les genres de changements qui 

touchent l'éducation des détenus. On a également fait par-

venir à plus de mille professeurs, administrateurs éducationnels 
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et non-éducationnels et détenus, un questionnaire exhaustif 

afin de connaître leurs idées sur le rôle actuel et 

possbile que devrait jouer l'éducation des détenus. Plus 

de sept cents questionnaires ont été remplis et les com- 

mentaires mis d'avant par le personnel et les détenus se sont 

avérés très enrichissants. Ce rapport renferme la fréquence 

des réponses aux questions de ces quatre groupes, On 

s'attend à utiliser davantage l'information recueillie, à 

une date ultérieure. 



I 

I 

INTRODUCTION  

Les programmes d'éducation structurés sont offerts 

dans vingt-deux pénitenciers fédéraux dans tout le Canada. 

Le Service des pénitenciers se compose d'une Administration 

centrale à Ottawa et de cinq Administrations régionales, soit: 

l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies et le Pacifique. 

Dans la région de l'AtlAique, deux établissements pénitentiaires 

disposent de programmes structurés, tandis que dans chacune des 

régions du Québec et de l'Ontario, on en compte six, dans les 

Prairies, trois, et dans la région du Pacifique, cinq. 

Autorité et Responsabilité  

La responsabilité des programmes d'éducation relèveA'une 

autorité fonctionnelle et d'une autorité hiérarchique. A la 

tête de l'autorité fonctionnelle on retrouve le directeur de 

l'Education et de la formation à Ottawa, qui est appuyé par 

le chef de l'éducation scolaire et le chef de la Formation 

professionnelle, A l'extérieur de l'Administration centrale, 

la responsabilité fonctionnelle est déléguée au coordonnateur 

de l'Education et de la formation de chaque région. Ces 

coordonnateurs régionaux exercent une autorité fonctionnelle 

sur les directeurs adjoints de l'Education dt de la formation 

dans les pénitenciers. 

7 
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En plus de l'autorité et de la responsabilité 

foctionnelles, on retrouve une autorité hiérarchique. 

l'autorité hiérarchique s'étend du Commissaire des Services 

correctionnells à Ottawa jusqu'aux cinq directeurs des éta-

blissements. A l'intérieur de chaque établissement, les 

directeurs exercent une autorité hiérarchique sur les 

directuers adjoints de l'Education et de la formation qui eux 

ont autorité sur le superviseur de l'Education scolaire et le 

superviseur de la Formation professionnelle. En termes 

d'autorité directe, il faut que les directeurs adjoints, par 

conséquent, rendent compte aux directeurs des étahlissements 

plutôt qu'aux autorités fonctionnelles de l'Admiùistration 

rétionale ou centrale. Quand des différences de politiques 

ou d'approches deviennent évidentes entre ces deux genres 

d'autorité, le directeur adjoint de l'Education et de la 

Formation doit s'en remettre au lt décisions de son gestionnaire 

hiérarchique du directeur de l'établissement. 

Niveaux de sécurité  

Les programmes d'éducation structurés n'existent pas 

dans les établissements à sécutité minimale puisque les 

détenus n'y sont incarcérés normalement que pendant une 

période relativement courte, ce qui ne permet pas la mise 

sur pied d'un programme. Toutefois, des établissements à 

sécurité moyenne et maximale offrent ces programmes. 
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Réception des détenus  

L'établissement fédéral où sera incarcéré le délinquant 

sera fonction de la durée de la peine que la cour lui aura 

imposée. Si un individu reçoit une sentence d'une durée de 

deux ans ou plus, il est incarcéré dans un pénitencier fédéral. 

Le processus de sélection du pénitencier diffère d'une région 

à l'autre. Règle générale, l'individu sera envoyé dans un 

établissement qui se trouve dans la même région où l'on a 

prononcé la sentence. Dans les régions du Québec, de l'Ontario 

et du Pacifique, il existe des centres de réception régionaux 

qui ont pour but d'accueillir les délinquants. C'est également 

dans ces centres qu'il est décidé si la personne sera en'troyée 

dans un établissement à sécurité moyenne ou à sécurité maximale; 

Il est très rare qu'un délinquant primaire soit incarcéré 

D'emblée dnas un pénitencier à sécurité minimale. Ce genre 

de pénitencier ne reçoit d'habitude que les détenus qui en sont 

aux derniers mois de leur peine. 

Les régions de l'Atlantique et des Prairies ne sont pas 

dotés de centres de réception. La sélection de l'établissement 

d'accueil relève du Service national des libérations 

conditionnelles et s'effectue pendant que l'on détient l'individu 

dans le régime provincial. Les membres du Service des libérations 

conditionnelles étudient les antécédents de l'individu et choisit 

l'établissement qui convient le mieux. Lorsque la personne 

arrive au pénitencier, il faut habituellement mener un genre 

de revue pour s'assurer que la sélection est juste. 

Les délinquantes qui reçoivent une sentence fédérale sont 
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souvent détenues dans des établissements provinciales situés 

à proximité du lieu de la sentence. Il n'y a qu'un pénitencier 

fédéral pour les femmes et il se trouve à Kingston, Ontario. 

Il y a ordinairement un plus grand nombre de femmes qui purgent 

des peines fédérales dans les pénitenciers provinciaux que 

dans la Prison pour femmes à Kingston. Puisqu'il n'existe 

qu'une prison pour délinquantes, elle est classée à sécurité 

maximale. 

La sélection d'un établissement à sécurité moyenne ou 

maximale dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment 

la nature du délit, le dossier antérieur et le comportement 

auquel on s'attend du détenu. A l'intérieur des plus grandes 

régions , chaque étalbissèment pénitentiaire tend à avoir sa 

propre identité; par exemple, dans la région ontarienne, il 

est traditionnel d'incarcérèles jeunes délinquants qui purgent 

leur première peine au pénitenéler de Warkworth. 

Un règlement du Service des pénitenciers stipule que 

tout détenu doit subir auccours de la réception un test de con-

naissances. En fait, on n'évalue que les détenus qui acquiescent 

à l'évaluation académique ou" professionnelle, soit environ 

cinquante pour cent des nouveaux arrivés. 

En Juillet 1978, des 9486 détenus, il y en avait 2196 

qui ne comptaient pas de dossier sur leurs niveaux de con-

naissances. En d'autres termes, il n'existe aucun dossier sur 

les niveaux de connaissances d'environ le quart des détenus 

du régimeppênitentiaire fédéral. De plus, on ne peut se fier 
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aux dossiers du reste de la populâtion carcérale puisqu'ils 

ont été préparés, pour la plupart, par les détenus eux-mêmes. 

Lors de l'enquête, 65,9 pour cent des professeurs ayant rempli 

le questionnaire ont noté que les connaissances réelles qu'ont 

acquises les détenus se situaient à un niveau inférieur à ce que 

ceux-ci avaient déclaré. ( Voir les résultats de l'étude à la 

fin de ce rapport. ) 

Détention préventive  

A l'intérieur des établissements, la population n'est 

pas homogène. On trouvera toujours des détenus qui font bande 

à part du reste de la population. La détention préventive 

constitue une des plus importantes catégories spéciales de 

détenus. 

Les détenus qui font partie de cette catégorie doivent 

être isolés du reste de la population carcérale par mesure de 

protection. Ces détenus, en raison de leur offense ou d'un 

comportement inàdmissible aux yeux de la population carcérale 

générale, comme les indicateurs, etc., pourraient se faire 

blesser ou tuer s'ils demeuraient dans la population générale. 

Les détenus en détention préventive sont généralement incarcérés 

dans un établissement à sécurité maximale. Etant donné qu'il 

est essentiel d'isoler ce groupe complètement des autres détenus, 

et qu'il compte un nombre assez élevé de détenus, les pénit-

tenciers à sécurité maximale doivent fonctionner souvent comme 

s'ils renfermaient deux établissements distincts. Les loisirs, 

le travail et l'éducation ont lieu à des heures différentes 

pour les deux groupes. si  ils se rencontraient, la violence s'ensuivrait. 
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Travail des détenus. 

Les trois principaux genres d'activités qui servent de 

travail dans les établissements sont l'entretien, la production 

industrielle et l'éducation. Entretien englobe les travaux 

manuels et la prestation de services. Les travaux manuels 

comprennent entre autres le jardinage,la peinture, le dé-

neigement et les réparations mineures. Les serv ices com-

prennent des activités telles que la cuisine, le blanchissage 

et l'échange de vêtements pour les détenus. On fabrique 

également dans les pénitenciers, des biens tel que le maté-

riel de bureau de poste et les meubles qui sont vendus à 

d'autres ministères ou organisations à but non lucratif. 

Le Service canadien des.pénitenciers dispôse ègalement 

de fermes et de camps forestiers. L'éducation inülut 

l'éducation scolaire et professionnelle. Les détenus sont 

affectés à un lieu de travail par une commission de travail 

multi-disciplinaire. Les affectations sont faites au nom 

des nouveaux venus et des détenus qui ont demandé à changer 

de travail ou dont le superviseur a présenté une demande 

de changement. 

Dans les pénitenciers dotés " d'agents d'unités réài-

dentielles", les agents sont chargés d'aider le détenu à 

planifier un programme de travail et d'études. Quelquefois, 

les détenus ne peuvent toujours suivre les plans élaborés 

avec leurs agents d'unités résidentielles. Les agents de 

classification des autres établissements ont des tâches 
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semblables. Les détenus sont affectés à tel ou tel domaine 

de travail selon les débouchés qui y existent et les aptitudes 

du détenu. 

Salaire du détenu  

Les détenus touchent une allocation ou un salaire quotidien 

qui devrait refléter leurs efforts et réalisations. Le mode 

de payement des détenus fait l'objet d'une révision depuis les 

deux dernières années. En ce moment, il y a cinq niveaux de 

salaire; mais le nombre de détenus rémunérés au dernier niveau 

est faible. Dans bien des cas, pour que le détenu passe 

d'un niveau à un autre, on tient compte du nombre d'heures 

qu'il a travaillées plutôt que de la qualité et de la quantité 

de travail accompli. 

Depuis quelque temps, on s'efforce de mettre sur pied un 

système de payement des salaires ou des allocations qui sera 

fonction de la nature  dii  travail, plutôt que la façon dont 

l'employé s'y prend pour l'exécuter. Avec l'avènement de ce 

système, certains niveaux de travail comporteraient des ni-

veaux de salaire fixe. La mise en oeuvre du système s'est 

heurtée à une certaine résistance puisque le salaire du dé-

tenu sert aussi à façonner le comportement du détenu et à le 

ré-compenser. 
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Affectations aux programmes d'études  

Les détenus assistent de leur chef aux cuurs scolaires 

ou professionnels. En règle générale, il n'y a que les détenus 

qui en font la demande qui prennent part aux programmes d'études. 

Les plans individuels dont il a été question antérieurement, 

comportent souvent la participation à un programme d'études. 

Parfois, il manque de places, dans le programme qu'a choisi 

le détenu. Les détenus ont le droit de sùivre les programmes 

d'études pendant plusieurs années, mais environ 75 pour cent 

d'eux restent dans un programme moins de huit mois. Etant 

donné que l'inscription aux cours est laissée à la discrétion 

du détenu, il est difficile de recueillir des dénnées sur les 

réalisations scolaires et professionnelles des.détenus. 

Moins de la moitié des nouveaux détenus subissent une évaluation 

de leurs connaissances ou de leurs aptitudes au cours de la 

réception. Lorsqu'ils décident de suivre des cours, ils devront 

.probablement passer un examen supplémentaire. Pour ce que est 

des détenus qui n'ont pas subi d'évaluation durant la réception 

et qui choississent de ne aps suivre des cours, il est difficile 

de recueillir et de tenir à jour des dossiers valables. Des 

cadres supérieurs du Service ont demandé récemment à ce 

qu'une étude soit menée pour déterminer le taux d'analphabétisme 

cachée dans la population carcérale; cette entreprise s'a-

vérera très difficile puiSque les détenus doivent d'abord 

consentir à se faire évaluer. Le personnel des centres de ré-

ception ont jugé, par suite de tests, que le taux est d'environ 

3 pour cent. Ces mêmes employés qu'un autre douze pour cent 

des détenus sont des illettrés fonctionnels. Puisque 
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l'analphabétisme passe pour ,lne chose honteuse, beaucoup de 

détenus qui peuvent seulement signer leur nom s'efforcent 

de dissimuler le fait qu'ils sont illettrés. Ces détenus 

s'abstiennent de se présenter aux évaluations ou de suivre 

des cours. Ils éVitent toute activité qui dévoilerait leur 

amalphabétisme. Pour cette raison, on croit qu'un bon nombre 

de détenus qui ont le plus besoin d'éducation, ne peuvent en 

bénéficier actuellement pouiqu'il n'existe aucun système qui 

permet de déceler les illettrés fonctionnels qui se gardent 

bien de révéler qu'ils le sont; de plus, les détenus ne sont 

pas tenus de suivre des cours. Par comparaison, dans le 

Système des corrections de l'état du Texas, les détenus qui 

n'ont pas atteint la sixième année de l'école élémentaire sont 

obligés de suivre des cours. Au Canada, par les années passées, 

on a jugé qu'il serait impossible de mettre sur pied un 

système d'éducation qui serait obligatoire pour tous les détenus. 

En réponse aux recommandations du sous-comité parlementaire 

le Solliciteur général s'est référé aux difficultés d'appren-

tissage qu'éprouvent certains détenus. Les difficultés d'ap-

prentissage diffèrent de l'analphabétisme; il est possible 

que certaines personnes ne savent pas qu'elles possèdent ces 

difficultés, alors que les illettrés fonctionnels sont conscients 

de leur état. La division de l'Education et de la formation 

fera une étude des détenus susceptibles d'éprouver des difficultés 

d'apprentissage pour connaître leur potentiel. Dans quelques 

études américaines, une personne éprouve des difficultés d'ap-

prentissaie lorsqu'elle accuse un retard de deux ans dans ses 
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études scolaires. Selon cet énoncé, un fort pourcentage de 

détenus semblent souffrir de difficultés d'apprendre. La 

définition, comme on l'entend dans les études américaines, 

n'est pas reconnue par la majorité des autorités canadiennes.  

Les répercussions de l'éducation dans les pénitenciers sont 

importantes. Si on découvrait que la majorité des détenus 

ressentent des difficultés à apprendre, cet état de chose 

influerait grandement sur la nature des programmes d'éducation 

qui seront introduits dans le système. 

D'un autre côté, il se peut que la majorité de détenus ait 

déjà une forte capacité à apprendre, même s'ils accusent un 

certain retard quant à leur niveau scolaire; il ne sera donc 

pas nécessaire qu'on leur offre de l'aide accordée d'habitude 

aux détenus qui ont des difficultés. 

Etablissements dotés d'unités résidentielles  

Le système des unités résidentielles a été implanté au 

début des années 70' dans quelques établissements à sécurité 

moyenne dont les premiers étaient ceux de Springhill et de 

Warkworth. Le système était fondé-sur une sorte de gestion 

des détenus qui a été élaborée aux Etats-Unis ( la célèbre 

" Unité C" en Californie était un exemple de cette conception 

et la "communauté thérapeutique" de Maxwell Jones repose sur 

des principes semblables  ). 

Les agents de ces unités résidentielles ne portent pas 

d'uniforme. Ils sont affectés à un quartier de cellules de 

façon permanente, plutôt que d'être mutés à différentes par-

ties de l'établissement; cela leur permet de mieux connaître 
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leurs détenus. Ces agents aont aussi l'autorité de régler 

des questions mineures concernant la discipline et d'établir 

des règlements pour l'unité, comme par exemple, le temps 

alloué pour regarder la télévision. 

Ressources en éducation  

Une comparaison des coûts de l'éducation et de quelques 

autres programmes à l'intérieur du Service figure à la page 

suivante. 

Les professeurs et les instructeurs qui travaillent dans 

les établissements peuvent être des employés permanents du • 

Service des pénitenciers nu peuvent être employés à contrat. 

Présentement, il existe 166 postes auxquels sont admissibles 

des instructeurs professionnels, et environ 30 postes réservés 

aux professeurs et aux membres du personnel qui sont chargés 

de l'évaluation des détenus dans les Centres régionaux de 

réception. Tout près de 60 enseignants sont employés à con-

trat avec des institutions d'éducation extérieures. On 

compte donc quelque 256 membres engagés dans l'éducation des 

détenus. Il y a 65 postes d'administrations y compris les 

postes de directeurs adjoints de l'Education et de la formation, 

de superviseurs, éducatiôn scolaire et profesgionelle et des 

employés de l'Administration centrale et régionales. Il y a 

24 employés de soutien et un total de sept employés répartis 

dans d'autres catégories telles que les thérapeutes occupationnels 

et les agents responsables de l'emploi des détenus. Des 

neufs millions et demi de dollars dépensés en 1977-1978, moins 
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$9,450,316. 

Les dépenses globales au 
service canadien des 
pénitenciers $ 227,274,781 
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de cinq millions et demi de dollars ont été sépensés en 

salaire des employés permanents, et trois cent quatre-

vingt-quatre milles ont été alloués aux biens d'équipement. 

Le reste des dépenses, c'est-à-dire un peu plus de trois 

millions et demi de dollars, a servi à payer les salaires 

des employés à contrat et les autres frais de fonctionnement. 

Les montants exacts étaient les suivants: 

Salaires des employés permanents 	 $5,407,803. 

Salaires des employés à contrat 
et autres dépenses de fonctionnement 	3,658,381. 

Le tableau ci-dessous démontre comment, auccours de la même 

année, les dépenses pour l'éducation et la formation se comparent 

à celles d'autres divisions dans le Service: 

Socialisation 	 $ 40,449,581 

Sécurité 	 $ 64,927,837 

Education et formation 	 $ 	9,450,316 

Service des libérations 
conditionnelles 	 $ 21,252,709 



Post-secondaire (collège et 
université) 

Secondaire 

Sans crédit ou autres 
programmes 

465 détenus 

197 détenus 

395 détenus 
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Participation classée par type de programme d'éducation 

Les rapports trimestriels de l'emploi des détenus 

sont préparés par la division de l'Education et de 

formation. Le rapport du 31 mars 1978 fait état des 

niveaux de participation aux programmes d'éducation à 

plein temps. Ces chiffres n'incluent pas le grand 

nombre de détenus qui suivent des cours par corres-

pondance ou qui font des études à temps partiel. 

Elémentaire (y compris les détenus qui 
savent lire) 	 156 détenus 

Programmes professionnels 	 807 détenus 

total: 	2020 détenus 



I 

-20- 

BREVE HISTORIQUE DE L'EDUCATION  

DES DETENUS DANS LES PENITENCIERS  

DU CANADA  

Nous avons observé, par ailleurs, que les 

méthodes d'intervention correctionnelles tendent à se 

répéter d'une façon cyclique, tant du côté théorie que 

pour le remplacement du personnel. Certains employés 

actuels du Service des pénitenciers tiennent pour 

originale l'idée selon laquelle l'éducation des criminels 

devrait non seulement comprendre la formation en vue 

d'obtenir un travail mais aussi leur fournir l'occasion 

d'apporter des changements à leur mode de vie. Au 

Service canadien des pénitenciers, la division chargée 

de l'éducation des détenus porte maintenant le nouveau 

titre rEducation et formation. Cette désignation comporte 

une notion plus vaste d'activités, d'ambitions que ne 

renfermait Pas l'ancien titre de Développement occupationnel. 

Le concept selon lequel l'éducation joue un rôle dans 

la réadaptation de la personne n'était pas inconnu du 

premier éducateur du régime d'établissements pénitentiaires 

en 1851. Assumant les fonctions d'aumônier au pénitencier 

de Kingston, il devait aller les soirs, de cellule en cellule, 

et enseigner individuellement aux détenus à lire et à 

écrire. Mais dès 1843, l'aumônier, très déçu par cette 

expérience devait éctire: 
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" Les résultats de cette éducation ne se sont 
pas avérés aussi satisfaisants que nous l'a-
vions prévu; il faut donc conclure qu'il 
existe quelque chose de plus essentiel que 
les éléments de l'éducation pour rendre quel-
qu'un, bon citoyen. Il se doit d'être un 
bon chrétien et il ne sera possible d'at-
teindre ce but qu'en incluant les principes 
de la chrétienté dans l'éducation. " 

L'aumônier a été consterné d'apprendre au cours d'une enquête 

qu'il a mené que plus de la moitié des criminels savait lire et 

écrire. Les résultats de l'enquête ont durement ébranlé sa 

théorie qui voulait que les détenus sauraient tirer profit des 

livres saints a'ils pouvaient y avoir accèsi Même de nos jours, 

il semblerait qu'un bon nombre de criminologues croient encore 

à cette notion simpliste. Selon plusieurs criminologues con-

temporains, le comportement anti-social des détenus provient 

du fait qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de s'adapter à la 

société; ces criminologues soutiennent que le détenu pourra 

se réadapter si on lui fournit les outils nécessaires. Il 

faut noter, cependant, que cette idée prévaut chez les théoriciens 

qui ne travaillent pas directement avec les criminels alors que 

les rares travailleurs en correction qui sont en contact quo-

tidien avec les détenus croient rarement à cette théorie. 

La restructuration de politiques et d'approches qui exis-

taient jadis, à partir de documents rédigés à cette époque-

là, n'est jamais facile parce que la plupart de ces documents 

avaient été écrits dans un but bien précis et peuvent avoir 

dénaturé les faits dans le but d'atteindre un objectif. 
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Par exemple, les rapports annuels qui décrivent les réa-

lisationsqqu'ont accomplis une division au cours d'une 

certaine année, ont tendance à faire ressortir une image 

qui diffère beaucoup des rapports rédigés dans le but de 

justifier l'engagement de nouveaux employés ou une hausse 

de dépenses. Les rapports, commentaires et évaluations 

qu'ont mis d'avant les personnes de l'extérieur du Service 

peuvent contenir des inexactitudes ou manquer des rensei-

gnements. Toutefois, malgré ces lacunes, les rapports 

d'autres époques dépeignent de façon étonnante les chan- 

gements de la nature de l'éducation en milieu pénitentiaire. 

Le rapport sur les pénitenciers rédigé en 1879 par le 

Ministre de la Justice révèle que l'éducation se voulait une 

récompense pour les détenus qui se conduisaient bien. 

Les règlements de l'école stipulaient que seuls les détenus 

qui avaient fait preuve de bonne volonté pendant une période 

minimale de trois mois étaient admissibles aux cours; ce 

privilège constituaitnune des plus grandes faveurs dont 

pouvait jouir le détenu. On enseignait à cette époque huit 

matières et tous les détenus devaient demeurer debout pen-

dant les cours, sauf quand ils apprenaient à écrire. La 

Loi sur les pénitenciers de 1888 rapporte que le professeur 

était sous l'autorité de l'aumônier et devait s'abstenir 

de parler aux détenus hors des heures de cours. Toute 

la question de resocialisation relie inévitablement l'édu-

cation à la moralité, comme le dénonce l'Enquête Fauteux: 
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" L'éducation au sens ,ztrict et formel n'est pas 
suffisant. Il faut que les programmes en milieu 
carcéral se donnent pour objectif de modifier 
le comportement et les tendances du détenu." 

Une autre théorie que partage Sylvia McCollum, l'administrateur 

des programmes d'études du Federal Bureau of Prisons des Etats-

Unis, veut que l'éducation donnée en milieu pénitentiaire n'est 

pas différente de celle dans la communauté. Le directeur d'un 

programme d'études dans un pénitencier affirmait dernièrement 

que trois et cinq faisaient huit, en milieu carcéral comme à . 

l'extérieur. Donc, l'éducation des détenus devrait s'accomplir 

selon le système qui est utilisé pour l'éducation des non-

détenus. Pour faire contraste à cette idée, la plupart des éta- 

blissements qui ont répondu àu questionnaire croit que le pro- . 

fesseur  devrait se préoccuper de la personnalité de détenu. 

Ces employés .refusent de croire que le rôle de l'éducateur est 

eimplement d'inculquer la connaissance d'une matière ou d'un 

métier.. Il s'ensuit que l'éducateur peut influencer les modes 

de pensée des criminels et affecter le genre d'idées qui les 

portent à la criminalité. Toutefois, plusieurs membres du 

personnel sont d'avis que les éducateurs ne possèdent pas la 

compétence voulue pour aider à la réadaptation du détenu, ou 

que la réadaptation ne fait pas partie du domaine de travail 

• du professeur, ou encore qu'il est tout simplement impossible 

•de réadapter un détenu. Le contenu des cours et le mode 

d'enseignement seront fonction de la position que prendra le 

professeur face à cette question. Il est sans contredit beau-

coup plus difficile et important de commencer à corriger les 

idées qui mènent à la criminalité que simplement d'imposer ses 
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connaissances ou d'accepter un plan d'études qui répondra 

aux besoins d'un étudiant. Les principe  de l'éducation 

des adultes formulés par M. Malcolm Knowles et d'autres 

éducateurs pour adultes dans les années 70, ont trait à 

la question de moralité dans le système d'éducation. A 

cette époque, il était reconnu que l'imposition d'un en-

semble de valeurs à l'étudiant ne relevait pas du domaine 

de compétence du professeur; il incombait à ce dernier 

de découvrir les valeurs de l'étudiant et d'en encourager 

le développement. Comme il arrive souvent dans d'autres 

situations, la mise en application d'un principe élaboré 

avec des non-criminels peut être inadéquate pour la popu-

lation carcérale. On traitera un peu plus loin dans le 

rapport de l'influence qu'ont exercés les principes de 

l'éducation des adultes sur l'éducation pénitentiaire du-

rant les années 60 et 70. 

Un cycle se répète  

A la lumière des références précédentes, on s'aperçoit 

que l'éducation avait pour but initialement de réadapter 

le détenu et de développer son potentiel scolaire. 

Il est incertain qu'il ait déjà existé des techniques 

qui permettaient d'atteindre ces buts: p mais il semble qu'à 

un certain moment au cours du 20e  siècle, la réforme de la 

personne ne constituait plus un objectif à poursuivre. 
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L'administrateur en chef du Programme d'éducation à 

Ottawa notait, dans un journal intitulé " Les Programmes 

scolaires et professionnels au Service canadien des 

pénitenciers ", les commentaires suivants: 

" Les sept décennies qui ont suivi la Confédération 
ont été témoins de lents progrès accomplis dans 
le domaine de l'éducation correctionnelle au 
Canada. Le zèle et le dévouement caractérisaient 
les premiers enseignants; ils devaient oeuvrer 
dans des conditions extrêmement pénibles et à une 
époqué où régnait le châtiment. Ainsi on mettait 
en oeuvre bon gré mal gré les programmes d'éduca-
tion, bien souvent pour palier aux contraintes de 
l'heure. On manquait de confiance véritable dans 
les programmes et on ignorait l' importance qu'ils 
revêtaient dans la regénération sociale des ré- 
prouvés. A cause de cet état de choses, l'éducation 
était ni plus ni moins une marqueterie de programmes 
scolaires et de cours qui ne fournissaient guère 
plus aux détenus, que des connaissances très 
élémentaires de la lecture, de l'écriture et des 
mathématiques. " 

D'après ce récit, les objectifs de réadaptation n'ont 

pas été atteints en raison d'autres contraintes. Il semble 

cependant, qu'au milieu du 20 e  siècle, on ait reconnu que 

l'enseignement de la lecture, de l'écriture et des mathéma-

tiques constituait un objectif valable, voire utilitaire. 

Il se peut fort bien que les recommandations de la Commission 

Archambault de 1936 ait eu pour résultat, d'une manière inat-

tendue, une réduction dans l'éventail des objectifs du système 

d'éducation, tout en permettant au système d'augmenter la 

quantité de matériel et d'installations, destinés à l'éducation. 

Il importe de faire la distinction entre la portée des objectifs 

éducationnels et la gamme des installations réservées à l'é-

ducation. Les objectifs à grande portée peuvent disposé de 
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ressources limitées et, réciproquement, une profusion de 

ressources peut accompagner des objectifs à faible portée. 

L'ancien directeur de la Formation des détenus, M. 

J.D. Weir, a écrit en 1965 le commentaire suivant au sujet 

du rapport Archambault: 

" La mise sur pied d'une Commission royale d'enquête en 
1936 pour faire un rapport complet sur le système 
pénal au Canada, a marqué le point tournant dans le 
développement du régime pénitentiaire au Canada. Le 
rapport de la Commision en 1938 renferme 88 recom-
mandations qui demandent des changements précis et 
rigoureux dans le système carcéral au Canada: 

Stupéfaits de la façon négligente dont on 
menait les programmes scolaires élémentaires dans 
les pénitenciers fédéraux et consternés par le faible 
nombre de détenus ayant l'occasion d'accroître leurs 
connaissances, les enquêteurs ont demandé que le 
système d'éducation subisse une réorganisation 
complète; le système devait être revu et modifié 
de façon à ce qu'il offre un programme d'éducation 
des adultes bien élaboré, conçu pour répondre aux 
besoins, aux intérêts et aux capacités individuelles 
des étudiants dont la majorité avait un niveau 
d'instruction très bas, était dépourvue de culture 
et ne possèdait pas d'habiletés professionnelles. 
Ils ont conseillé d'élaborer des programmes d'études 
scolaires et d'enrichissement culturel et des pro-
grammes de passe-temps et d'éducation physique. La 
Commission a de plus souligner l'importance d'em-
baucher des professeurs compétents et intéressés 
et de leur remettre des plans d'éducation fonction-
nels; la bibliothèque sera d'une qualité telle 
que les professeurs pourront assumer leur rôle 
d'élément fondamental dans les services de correction." 
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L'avènement d'une approche pragmatique. 

Les recommandations de la Commissd.on Archambault ont 

été mises de côté durant huit ans. Pendant les années de 

la Seconde Guerre Mondiale, les changements n'avaient pas 

encore été introduits dans le Service. Le Rapport Gibson 

a été rédigé en 1947 et l'Enquête Fauteux en 1956. Ces 

deux rapports mettaient l'accent sur les besoins des délin-

quants, en matière de traitement et de rééducation. Ces 

rapports ont marqué l'avènement d'un changement extrêmement 

significatif dans l'éducation correctionnelle. Il y a eu 

un changement général d'attitude dans la façon de faire 

ressortir les besoins des détenus en matière d'activités 

éducationnelles. Les besoins sont définis par l'éducidé et 

. non pas l'éducateur. Les besoins en éducation en sont 

venus à être définis en termes significatifs pour le détenu 

plutôt que pour le personnel d'établissement. Il n'est 

donc pas surprenant de constater que ces besoins étaient 

plus souvent exprimés en termes de possibilité d'obtenir 

un emploi avantageux et des crédits permettant d'accéder à 

un métier. A ce sujet, J.D. Weir a écrit ce qui suit: 

" En 1960, le Comité de planification correctionnelle 
du Ministère de la Justice a effectué une étude 
approfondie des établissements fédéraux et pro-
vinciaux, de même que de certains systèmes cor-
rectionnels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en 
Europe. 	Le résultat de ce rapport a donné lieu 
à un document d'étude d'ensemble qui énonçait 
assez en détails les moyens par lesquels il serait 
possible de présenter les services d'éducation 
correctionnelle qui puissent, selon ce comité, 
répondre d'une façon des plus appropriées aux 
besoins des détenus dans les établissements fédéraux. 
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" Ce même comité a de plus souligné l'importance de 
fournir aux détenus un plus grand nombre d'occasions 
d'acquérir des habiletés professionnelles et de 
métier. " 

Le Comité de planification correctionnelle de 1960 a mis 

l'accent sur l'importance que les cours soient accrédités 

par les autorités provinciales et les syndicats. Le comité 

a aussi fortement conseillé que la formation professionnelle 

pùiÈse offrir aux détenus la possibilité d'emploi dans la 

région de l'établissement. Le programme de construction qui 

a eu lieu durant les années 60, a prévu des établissements 

à sécurité moyenne qui étaieilt fortement orientés vers la 

formation. Au même moment où les installations correctionnelles 

prenaient de l'expansion, les objectifs d'éducation correc-

tionnelle étaient réduits. Les objectifs d'éducatiân qui 

vont au-delà de l'acquisition d'habiletés en vue de l'emploi 

n'ont cependant pas été complètement mis de côté. J.D. Weir 

note: 

" Ainsi, nous tentons d'introduire un programme d'é-
ducation correctionnelle qui vise bien aetre chose 
qu'à réchapper ou à remédier, puisqu'il se veut une 
sorte de compensation à ce qui aurait dû être achevé 
durant l'enfance ou l'adolescence. Nous espérons 
en outre que ce programme ne sera plus considéré 
comme étant un sumple retour à l'école, mais plutôt 
comme une continuité de l'apprentissage. Nous pen- 
sons que nous avons des programmes qui sont à la 
fois flexibles et variés en ce qu'ils peuvent S'adap-
ter et s'étendre à des positions éprouvées en même 
temps qu'ils peuvent modifier une situation où 
l'échec est évident. 
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"Nous qui sommes dans le domaine correctionnel 
fédéral croyons que nous avons un programme 
d'éducation des adultes qui favorisera la 
maturation des détenus qui y seront exposés, qui 
offre des programmes de formation professionnelle 
conçus pour enseigner les habiletés profession-
nelles requises capables de concurrencer avec le 
marché du travail du 20e siècle, et ce faisant, 
apportera des changements de comportement et 
d'attitudes au point qu'un bon nombre des 3,000 
détenus qui entrent chaque année dans nos 
établissements éviteront de perdre les années 
qu'il leur reste dans le sombre monde du 
criminel." 

Dans le but d'acquérir l'image la plus exacte et la plus 

objective de la situation telle qu'elle était à cette époque, 

nous nous devons de lire ces rapports avec un oeil critique. 

Les références aux programmes qui favorisent la maturation et 

la socialisation des détenus doivent être lues conjointement 

avec les points suivants qui apparaissent dans le Rapport 

annuel 1971-72. Ce dernier démontre que les détenus qui sont 

employés dans des fonctions de service et d'entretien sont 

décrits comme faisant partie des programmes de formation. Ce 

genre d'emploi ne peut certainement pas être reconnu comme 

faisant partie intégrante de pensée de façon explicite en vue 

de stimuler le développement personnel. Le directeur de la 

formation des détenus généralise losqu'il exprime le 

commentaire suivant, plutôt extravagant: 

"Les cours de formation professionnelle suivies 
conjointement avec les programmes de formation en 
cours d'emploi dans les industries, les services et 
approvisionnements donnent la chance à plus de 75 
pour cent de la population des détenus de profiter 
d'une formation dans plus de 50 types d'emplois. 
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"La nomination des coordonnateurs du dévelop-
ment professionnel dans les trois régions du 
Canada, durant l'année financière permettra la 
supervision du personnel et des programmes à 
un niveau opérationnel et ce sur une base 
d'horaire régulière. L'éducation de niveau 
académique a été et continue d'être partie 
intégrante du processus de réadaptation dans 
les établissements fédéraux et les péniten-
ciers." 

En contraste avec ce que nous venons de voir plus haut, 

il faut se reporter, une autre fois, au Rapport de la Com-

mission Archambault de 1938 qui, doit-on observer, traite du 

concept de l'éducation correctionnelle et non pas simplement 

de la formation à l'emploi: 

"Le problème de l'éducation correctionnelle 
n'est pas purement et simplement la correction 
d'un manque d'instruction et l'apport de cours 
par correspondance. Fondamentalement, le pro-
blème en est un d'éducation d'adultes. Les dé-
tenus doivent être considéres comme des adultes 
qui ont besoin d'éducation aussi bien que des 
criminels à qui il faut une réforme." 

L'éducation morale  

Il semble que la moralité redevienne d'actualité.  en tant 

que partie de l'éducation. Les ministères de l'Education 

ayant retiré l'éducation religieuse des écoles, font présente-

ment de sérieux efforts, dans une tentative pour réintroduire 

avec succès l'éducation morale dans ces mêmes écoles. 
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De nos jours, il est beaucoup plus difficile d'enseigner 

la moralité dans un contexte religieux parce qu'au cours de la 

dernière décennie, diverses religions sont nées et se sont 

répandues en Amérique du Nord. Ces religions 

vraisemblablement n'ont presque rien à voir avec la moralité 

judéo-chrétienne. 

Il n'existe qu'un faible nombre d'écrivains contemporains 

qui parlent de morale. Le commentaire qui suit est un extrait 

d'un rapport qui a été rédigé au début des années 70 et 

reflète bien les grands courants de la pensée contemporaine: 

"La philosophie morale probe a subsisté pendant 
plusieurs années, et une théorie s'est manifestée 
lentement puisque plusieurs années s'étaient 
écoulées au 20e siècle, avant que l'éducation 
et l'éthique deviennent des unités distinctes." 

Comme les conseillerài'le savent, on est à élaborer des 

programmes d'éducation morale. M. Lawrence Kohlberg aborde le 

sujet du développement moral de façon très sophistiquée. Son 

ouvrage célebre fait présentement l'objet d'études de 

travailleurs en correction en Europe et en Amérique. Ses 

idées sur les prisons sont explicites: 

"Vers la fin du 19e siècle, la prison tradi-
tionnelle, telle qu'elle existe aujourd'hui a 
pris de l'ampleur. Selon la Déclaration des 
Principes l'American Correctional Association  
en 1870. 
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"l'incarcération avait pour but "la régénéra-
tion morale, le rétablissement moral et enfin 
la libération, à condition que la réforme soit 
une réussite." Aujourd'hui, on se rend compte 
que cette façon de voir la'réadaptation n'est 
pas valable; la prison traditionnel- donc n'a 
pas-de visées, d'objectifs ou d'idéaux si ce 
n'est le contrôle pratique de la détention. 
Les punitions, l'autorité et les règles insi-
gnifiantes ont été conservées mais les agents 
et, il va sans dire, les détenus n'appuient 
pas ces règles et sanctions et jugents qu'elles 
sont injustes. Si le charigement moral est mu 
comme étant-attribuable au développement moral 
plutôt qu'à la discipline et aux punitions, 
il est facile de comprendre pourquoi le régime 
carcéral traditionnel ne réussit pas. 

Malheureusement, la plupart des prisons non 
seulement n'apportent pas de stimulation morale 
nécessaire mais elles bloquent le développement. 
La discussion et l'argumentation sont découra-
gées;_de plus, une structure sociale inflexible 
et une bureaucratie autoritaire empêchent la 
tenue de jeux de rôle." 

Cette citation est tirée de "The Just Community Approach 

to Corrections" qui a été écrit par Kohlberg, Kauffman, Scharf 

et Hickey. . 

L'éducation morale en milieu carcéral est rattachée, bien 

entendu à une question plus étendue à savoir si l'éducation 

correctionnelle devrait prendre comme objectif la réforme 

personnelle ou le profond changement du criminel. 

La réintégration sociale, cependant, n'est pas nécessai-

rement synonyme de développement moral. A l'époque actuelle, 

vu que la criminalité est perçu comme étant attribuable aux 

privations sociales, on pourrait résoudre le problème de la 
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criminalité en fournissant aux individus les habiletés, les 

connaissances et les compétences qui leur permettront de 

s'intégrer dans la société. Cet argument en est essentielle-

ment un d'incapacité et na pas besoin d'être relié nécessai-

rement aux questions de moralité. La distinction nette qui 

existe entre ce que les criminels peuvent faire et ce qu'ils 

veulent vraiment faire est brouillée par l'intervention de la 

motivation et de la volonté. A titre d'exemple la lettre 

suivante qu'un haut fonctionnaire a fait parvenir le 28 juin 

1971 à un citoyen de Calgary fait voir comment il est possible 

de rassembler ces trois notions sans qu'elles perdent pour 

• autant leurs caractères distincts: 

"En tant que ministre chargé de l'administra-
tion et du traitement des détenus fédéraux, on 
m'a fait parvenir la lettre que vous avez 
adressée au ministre de la justice le 9 juin 
1971. 

Je me rends compte de l'intérêt que vous portez 
au problème de l'éducation dans les pénitenciers. 
Je suis convaincu que vous êtes pleinement 
conscient des difficultés que posent l'éducation 
des détenus en raison des différents niveaux 
d'études scolaires et de motivation. 

Toutefois, nous sommes d'avis que l'éducation 
joue un rôle essentiel dans le processus de 
réadaptation. Au cours des cinq dernières 
années nous avons mené un vast programme comp- 
tant d'alphabétisation, des cours postsecondaires 
et la formation prépofessionnelle des détenus. 
A titre d'exemple pendant la dernière année, 
3,563 détenus étaient inscrits à des programmes 
scolaires. Nous cherchons également à nous 
prévaloir de plus en plus des ressources commu-
nautaires en éducation. L'apport de spécialistes 
extérieurs nous est particulièrement utile dans 
les programmes d'alphabetisation la formation 
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élémentaire des adultes, les communications et 
les divers cours techniques. L'année dernière 
un collège communautaire travaillait pour la 
première fois de concert avec un pénitencier 
fédéral dans le but de mettre sur pied un pro-
gramme d'instruction crédité à plein temps. 
Ces cours visent de façon réaliste à préparer 
les détenus à se trouver un emploi à leur 
libération." 

En 1967, le directeur adjoint de la Formation des détenus 

a rédigé un rapport traitant de la motivation des détenus en 

matière d'éducation et des avantages que peuvent amener 

l'éducation. Conforme à la pensée socio-déterministe de 

l'époque, le directeur adjoint estimait que les enseignants 

pouvaient- engendrer ou dissiper la motivation selon la 

• technique qu'ils utilisaient. Ce n'est que dans le but de se 

conformer à ce mode de pensée qu'on considère que la 

motivation relève du détenu alors qu'elle devrait relever en 

fait du professeur. A quelques endroits, cette attitude prime 

encore. 

"Peu de détenus sont vraiment intéressés à 
recevoir une formation scolaire officielle. 
C'est pourquoi un fort pourcentage de ces dé-
tenus accusent un retard quant à leur niveau 
d'éducation; une foule de facteurs tels une 
mentalité inférieure à la moyenne, de fréquen-
tes absences de l'école sans permission, et 
un manque d'intérêt les ont empêchés d'attein-
dre le niveau d'instruction que s'étaient fixées 
les écoles qu'ils fréquentaient pendent leur 
jeunesse: ils s'ensuit que ces personnes 
n'étaient pas promues régulièrement à des 
classes supérieures. 'Ce problème devient 
d'autant plus grave lorsque les détenus accu- 
sent un retard de plusieurs années. Par 
exemple, si on informe un détenu qui a fré-
quenté l'école pendant huit ans, n'a atteint 
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que la cinquième année mais se situe en réalité 
au quatrième niveau, qu'il devra parvenir au 
niveau de la huitième année avant d'entrepren- 
dre sa formation professionnelle on le met 
devant une situation pénible. Nous nous sommes 
rendus compte dans nos écoles pénitentiaires 
qu'il suffisait de remplacer les années à 
accomplir par des crédits pour que ce détenu 
ait un regain de confiance et se sente plus 
motivé. Pour réussir, il n'existe rien de 
mieux que le succès; si on apprend au détenu 
qu'il a déjà obtenu 16 crédits et qu'il ne lui 
en reste que 8 à obtenir avant d'apprendre un 
métier, il croira davantage en ses possibilités 
d'atteindre son objectif. Ainsi, nos méthodes 
visent essentiellement à redonner confiance aux 
détenus et à leur faire prendre conscience de 
leur valeur humaine. Nos programmes sont con-
çus de façon à ce qu'on n'y retrouve presque 
pas de traces de l'enseignement et de la métho- 
dologie-traditionnels. Nous nous efforçons 
.d'enrayer la peur que nos détenus ont connue 
lorsqu'ils étaient étudiants dans la société. 
De là est née toute une gamme de plans d'éduca- 
tion à long et à court termes qui, nous le 
croyons, sont nécessaires au maintien d'un pro-
gramme d'éducation des adultes qui saura répon-
dre aux besoins, aux intérêts et aux habilités 
des individus qui y sont exposés." 

Exception faite des aumôniers dont il a été question plus 

tôt, il est difficile de trouver un programme, autre que le 

programme universitaire de la région du Pacifique qui ait 

encouragé explicitement le développement moral des détenus par 

l'entremise de l'éducation conventionnelle. Le Dr. Stephen 

Duguid de l'Université de Victoria a fait le commentaire 

suivant à propos du programme d'histoire offert dams les 

pénitenciers de la Colombie-Britannique: 
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"Depuis les cinq dernière année, l'histoire 
constitue une des deux matières requises dans 
le programme de l'Université de Victoria à 
l'établissement Matsqui. Je n'ai jamais été 
réellement sûr pourquoi l'histoire devait jouer 
un rôle si important dans un programme conçu 
en formation du développement moral criminels." 

Dr. Duguid explique comment il a été capable d'enseigner 

l'histoire de manière à promouvoir le développement moral. 

Pour bon nombre de travailleurs en correction, selon le 

rapport de recherche du Dr. Samuel Yochelson et du Dr. Stanton 

Samenow, la personnalité criminellle a mené une révision du 

crime en tant que question morale. Ce travail revêt une très 

grande improtance pour le système de corrections, et se base 

sur plus de quinze ans de recherches exhaustives. Etant donné 

qu'il y a eu très peu de travail accompli dans le domaine du 

développement moral en milieu pénitentiaire au Canada et 

ailleurs, et vu le faible nombre d'experts en la matière, il 

est à espérer que les conseillers présenteront des recomman-

dations concernant ce point. 

Cette question peut être abordée de différentes façons 

mais il serait utile d'incorporer dans un rapport sur le 

développement moral, la motivation pour l'éducation, ainsi que 

d'autres aspects plus généraux de la motivation. 

Utilisation de contrats pour des services d'éducation  

Durant les années 60, on croyait que le service devait 

avoir recours à des membres de la collectivité pour assurer 

des programmes d'éducation convenables. En juillet 1971, on a 
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adopté une politique selon laquelle les professeurs chargés 

des cours scolaires ne seraient désormais plus engagés de 

façon permanente par le Service des pénitenciers, et que les 

fonctions de ces professeurs seraient graduellement remplacées 

par des contrats conclus avec les collèges communautaires, les 

ministères d'éducation et les universités. Les dernières 

évaluations de cette politique démontrent qu'elle n'a pas 

connu les succès espérés; les évaluations indiquaient 

également que les programmes d'éducation pour les détenus 

pouvaient être améliorés en réduisant le nombre de contrats 

extérieurs accordés récemment, et en augmentant la quantité de 

services qu'assurent les employés permanents. 

L'annexe I, donne une liste des contrats les plus importants 

des services d'éducation conclus pendant l'année financière 

1977-78. Les dépenses globales pour ces contrats s'élèvent.à 

plus de 82,500,000. 

En ayant recours à des contrats, on s'attendait à 

s'assurer les services de professeurs beaucoup plus compétents 

que ceux qu'on aurait pu engager de façon permanente; en 

réalité, ça n'a pas été le cas. Un bon nombre de professeurs 

au service de l'agence extérieure ne possédaient pas les 

titres voulus pour occuper un poste permanent au sein de 

l'agence en question et, de fait, étaient embauchés uniquement 

pour travailler dans les pénitenciers. 
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Les dépenses engagés pour la supervision et l'administra-

tion des contrats du service d'éducation étaient beaucoup trop 

élevées. Une des raisons à cela, est que les contrats sont 

établis en fonction du nombre total de détenus que l'on peut 

admettre dans les différents cours. Quand un nombre de 

détenus moins élevé que le nombre total permis s'incrit à un 

cours, le coût global de cours demeure le même et le coût par 

détenu s'élève donc au-dessus du niveau prévu. Les programmes 

d'éducation que proposent les agences extérieures consistent 

de toute 'évidence en des plans d'études destinés à satisfaire 

aux besoins d'étudiants non détenus. Le Service des péniten-

ciers accepte la responsabilitée de répondre aux normes 

provinciales d'éducation, et le Sous-comité parlementaire a 

suggéré fortement qu'on maintienne des relations plus 

étroites avec les autorités provinciales. Toutefois, il est 

devenu clair que l'éducation en milieu carcéral doit comporter 

non seulement l'éducation ordinaire, mais aussi des éléments 

supplémentaires qui lui sont propres. Le Service des 

pénitenciers accepte, en tant que partie de son mandat légal, 

son objectif principal de réintégrer dans la société des 

individus qui seront mieux disposés qu'ils ne l'étaient avant 
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leur incarcération pour vivre une vie exempte de criminalité. 

L'éducation correctionnelle, par conséquent, possède une 

responsabilité particulière que l'éducation ordinaire n'a pas. 

Il est possible de constater que pour donner une éducation 

correctionnelle véritable aux détenus, le simple fait de 

s'appuyer sur des cours concus pour d'autres besoins n'est pas 

suffisant. 

A cause d'un roulement continuel des professeurs à 

contrat, il a été impossible au Service des pénitenciers de 

mettre sur pied un corps enseignant fixe, engagé et formé pour 

les circonstances. Un des plus grands problèmes vécu par le 

personnel dans les établissements présentement, est la 

division et l'isolement des éducateurs correctionnels et le manque 

d'identité professionnelle. Il n'existe pas de travail plus 

ardue que la véritabile éducation correctionnelle et pour que 

les enseignants soient à la hauteur de la situation, il est 

extrêmement important qu'ils aient l'appui et l'aide de leurs 

collègues. 

Un autre aspect du roulement rapide du personnel à 

contrat est la réduction du nombre de personnes qui parmi 

lesquelles on peut trouver les candidats capables d'occuper 

des postes supérieurs en éducation. Ces enseignants n'ont pas 

droit aux promotions dans le service. Leurs carrières ne se 

développent pas au sein du Service des pénitenciers; leurs 

carrières se rattachent plutôt aux agences extérieures qui les 

emploient. 
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Il faut que tout le personnel qui travaille dans les 

pénitenciers, accepte de temps à autre, certaines 

responsabilités disciplinaires, différentes de celles imposées 

au personnel dans les agences de contrat. Les employés à 

contrat très souvent ne sont pas disposés à se conformer à 

cette forme de responsabilité; ils estiment qu'ils ont été 

engagés pour accomplir des services professionnels d'une 

certaine nature et que leurs devoirs ne se résument qu'à cela. 

- 
Bref, le Service des pénitenciers se rend compte que 

l'utilisation de contrats pour offrir un service d'éducation 

s'est démontré moins profitable qu'on ne l'aurait espéré. Le 

directeur de l'Education et de la formation, M. J.W. Cosman, a 

récemment recommandé, comme l'ont fait si souvent ses 

collègues, que le service prenne la décision que tout au plus, 

la moitié des programmes scolaires soient assurés par les 

contrats extérieurs. L'autre moitié serait la responsabilité 

des employés permanents du Service des pénitenciers. 



ÉVALUATION DE  

L'ÉDUCATION CORRECTIONNELLE  

Une des raisons de l'existence de la révision de l'IEPO sur 

l'éducation pénitentiaire au Canada est que les évaluations 

pratiques de l'éducation correctionnelle aussi bien ici 

qu'ailleurs sont presque inexistantes. Le livre de Daniel 

Glaser sur l'efficacité de l'éducation correctionnelle, publié 

en 1963, est probablement l'ouvrage le plus connu dans le 

domaine. Glaser, bien sûr, a évalué les programmes d'une façon 

très critique. La plus importante critique de cette évaluation 

a été formulée par M. J.W. Cosman, directeur de l'Éducation et 

de la formation, Service canadien des pénitenciers, lorsqu'il a 

affirmé que les programmes évalués par M. Glaser ne pouvaient 

pas en toute honnêteté être qualifiés véritablement 

d'éducationnels. Dans les pénitenciers, les mandats étaient 

très limités et ils ne remplissaient pas les conditions requises 

pour atteindre la capacité des objectifs mesurés par M. Glaser. 

Il semble y avoir une tendance commune dans les pénitenciers, 

celle d'identifier tout ce qui se passe dans une classe comme 

étant de l'éducation. La plupart des événements qui s'y 

déroulent ne peuvent être classés sous cette rubrique. 

Plusieurs programmes ont des objectifs bien limités en termes 

d'apprentissage, d'habiletés ou de motivation de l'étudiant 
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détenu. Quand un programme a été conçu à partir d'objectifs 

très limités, il est sûrement injustifié de mesurer son 

efficacité en termes d'objectifs plus larges, non envisagés au 

départ. 

Après avoir indiqué ces oppositions, nous devons dire que 

Glaser avait des choses très utiles à mentionner sur l'éducation 

correctionnelle. Plusieurs des énoncés reflètent les attitudes 

du personnel des pénitenciers canadiens, non préposé à 

l'éducation. Dans un rapport qui n'est pas daté et s'intitule 

"L'efficacité de l'éducatiOn correctionnelle", Glaser qui était 

alors à l'Université d'Ilinois à Urbana, fait les commentaires 

suivants très intéressants à propos de l'évaluation des 

programmes d'éducation correctionnelle. 

"Personne connaît de façon précise et de manière 
concluante, l'efficacité de l'éducation correctionnel-
le. Les statistiques varient d'une étude à l'autre. 
Quand on définit le "succès" en termes de recherche en 
fonction de l'absence de condamnation criminelle après 
libération ou de la violation de la libération 
conditionnelle obtenue, quelques études indiquent que 
les détenus qui ont suivi des cours en prison, ont eu 
plus de succès que les autres, alors que d'autres 
études révèlent exactement le contraire. Les analyses 
habituellement indiquent que les résultats sont 
attribuables largement à la sélection des détenus dans 
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les écoles pénitentiaires, plutôt qu'aux effets de ces 
cours. En début de ces sources de recherches 
contradictoires qui présentent des comparaisons en 
gros des libérations, l'impact favorable de 
l'éducation correctionnelle est évident. Si l'on 
compare uniquement des détenus du même âge et de mêmes 
antécédents criminels et seulement ceux qui ont de 
longues sentences, ceux qui vont à l'école pendant une 
période appréciable de leur sentence dans les prisons, 
enregistrent des pourcentages de réussite après 
libération, plus hauts que ceux qui ont peu ou pas du 
tout fréquenté ces écoles. De plus, les détenus qui 
augmentent leurs années de scolarité pendant leur 
incarcération présentent des pourcentages de succès 
plus hauts que ceux qui ne l'ont pas fait. Même ces 
constatations peuvent être considérées en partie comme 
attribuables à la sélection des étudiants pour l'école 
ou aux qualités mêmes de ceux qui augmentent leurs 
années de scolarité, comparés à ceux qui ne le font 
pas, plutôt que d'être purement attribuables aux 
effets de l'enseignement. Nous pouvons seulement être 
très confiants de la conclusion de la recherche sur 
l'éducation pénitentiaire, si beaucoup plus de prison-
niers sont jugés admissibles au programme scolaire en 
prison que ceux qui y sont affectés et si ces derniers 
sont sélectionnés au hasard, les autres prisonniers 
servant ainsi de groupe de contrôle. Cependant, cette 
approche d'expérimentation contrôlée pour fin de 
recherche sur l'éducation en prison, n'est qu'une 
partie du dernier des quatre besoins distinctifs des 
programmes d'éducation dont je souhaite discuter en 
considérant la manière d'augmenter l'efficacité de 
l'éducation correctionnelle. 

Pour une éducation plus couronnée de succès avec les 
types d'élèves que l'on retrouve en nombres 
prédominants dans les prisons, la première condition 
requise est d'augmenter le défi de l'éducation en 
prison. La pédagogie correctionnelle devrait 
comporter une gamme plus vaste d'activités. Plus 
précisément, il faudrait une pédagogie se situant 
entre celle qui frustre l'étudiant capable, parce 
qu'il a peur d'échouer e et celle qui diminue l'intérêt 
parce que le cours est ennuyeux. Pour certains 
étudiants, cette zone de défi est difficile à déter-
miner." 



-  44 - 

Glaser continue de décrire les différents moyens par 

lesquels le niveau et le défi du travail peuvent être 

proportionnés avec l'habileté, l'intérêt, la motivation et le 

style d'apprentissage de l'étudiant. 

Deuxièmement, Glaser déclare que l'éducation correctionnel-

le doit être, bien sûr, de l'éducation et non pas seulement un 

contrôle du comportement et des activités des détenus pendant 

des périodes données où aucune éducation ne se donne. 

"Une solution regrettable aux problèmes de conflit et 
d'insuffisance dans quelques écoles de quartiers 
défavorisés, a été proposée pour rendre l'éducation 
frauduleuse. Quelquefois, dans ces écoles-là, la 
tranqUilité •prime au dépens de .  l'éducation, parce que 
les élèves et les professeurs partagent souvent 
l'opinion que l'étude et l'enseignement devraient 
comporter des activités qui requièrent seulement un 
minimum d'effort. Les prétendues "promotions 
sociales" de la maternelle à l'école secondaire ont 
été encouragées dans les écoles de quartiers 
défavorisés, par les administrateurs d'écoles des 
grandes cités, comme un moyen d'empêcher des pressions 
en faveur de services éducationnels égaux dans les 
ghettos des groupes minoritaires. 

Plusieurs élèves des écoles pénitentiaires viennent de 
cet environnement. Ils n'accusent pas un retard dans 
le nombre d'années scolaires terminées mais des tests 
ont révélé que le rendement scolaire de ces élèves se 
situe à peu près au-dessous du niveau scolaire qu'ils 
viennent de terminer. Ils ont l'habitude de 
considérer l'école comme "un endroit où l'on passe" 
sans effort réel, sans se soucier qu'il y ait ou non 
apprentissage. Ces élèves viennent d'un milieu 
scolaire où l'on s'ennuie, pour passer à une situation 
où si tout à coup l'école était un endroit exigeant, 
elle deviendrait des plus frustrante. La conscience 
soudaine de cette défiance peut devenir humiliante et 
provoquer une résistance à l'école, si ces élèves sont 
placés dans une classe au-dessous du niveau qu'ils 
croient atteint. 
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Néanmoins, les études qui commencent au point où leur 
connaissance s'arrête peuvent s'avérer essentielles, 
résultant en un choc pour l'ego, lequel peut se 
traduire par une action visant à éviter la désignation 
du degré scolaire. Falsifier les niveaux scolaires en 
les exagérant, c'est s'assurer de par l'échec, un 
futur choc pour l'ego" 

Les commentaires suivants de Daniel Glaser doivent être 

inscrits dans ce rapport, même s'ils ne reflètent pas ce que les 

éducateurs pénitentiaires pensent d'eux-même, ils reflètent 

apparemment ce que les autres membres du personnel pénitentiaire 

pensent de l'éducation dans les prisons. Ceci est apparent si 

Von se .base . .sur plusieurs commentaires recueillis  'dans les 
, 	. 	. 

réponses aux questionnaires auxquels le personnel 

non-éducationnel des établissements et des bureaux de 

l'Administration centrale ont répondu. 

Quelques écoles pénitentiaires jouent à la promotion 
sociale, ou en tout cas, entretiennent une atmosphère 
de promotion sociale dans les écoles des quartiers 
défavorisés. Ce sont des endroits où les professeurs 
passent très peu de temps avec leurs étudiants. En ne 
se préoccupant pas de savoir si les étudiants 
apprennent ou non, ou alors si les discussions de 
classes sont de perpétuelles séances de coq-à-l'âne 
qui n'ont rien à voir avec le sujet du cours, quelques 
directeurs d'établissement ont une vie très facile. 
Les détenus qui ont découvert que ces écoles étaient 
un moyen facile de purgerleur peine, verront que 
l'école ressemble à une entreprise constructive. 
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Ces même détenus vont veiller à ce que l'école ait 
toujours une bonne discipline et vont aider le 
superviseur de l'éducation à produire des tableaux 
impressionnants sur la participation des détenus, et 
ces directeurs sont promus pour ces rapports et ils 
deviennent le type de surveillant qui laisse seulement 
s'écouler le temps, alors que les détenus ne réalisent 
pas des progrès. Il se peut que de telles écoles 
pénitentiaires expliquent notre conclusion concernant 
certaines prisons fédérales, à savoir que les détenus 
qui ne suivent pas les cours ont plus de succès après 
la libération que ceux qui ont suivi les cours. Les 
détenus en dehors de l'école et dans les industries 
pénitentiaires ont pu travailler d'une façon qui les a 
préparés davantage aux conditions d'emploi à 
l'extérieur et ont utilisé les habiletés acquises à 
l'école." 

Daniel Glaser n'a pas terminé sa dure critique de quelques 

écoles de prison. Il continue: 

"D'autres sortes de corruption dans l'enseignement 
pénitentiaire sont stimulées par le fait que la 
plupart des systèmes correctionnels laissent savoir à 
leurs détenus que leur participation aux cours sera 
récompensée. La récompense principale, qui en est une 
très incertaine, est que la Commission des libérations 
conditionnelles en sera probablement très impression-
née. Bien que la validité de cette croyance puisse 
varier, elle est habituellement cultivée assidûment 
par le personnel de prison. 

Dans l'ensemble, je soupçonne qu'il n'y a pas plus de 
tricherie dans l'enseignement pénitentiaire que dans 
bien des universités où les dossiers d'anciens 
examens et de rapports trimestriels sont le témoignage 
de quelque entente fraternelle, mais une dépravation 
n'en justifie pas une autre. En prison, la tricherie 
prend plusieurs formes. Des copies de cours de 
correspondance sont imprimées et vendues pour des 
cigarettes ou autres effets. Quelquefois, un détenu 
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intelligent suivra un cours complet pour un autre 
détenu en échange d'un ou de deux cartons de 
cigarettes. Les commis de bureaux des écoles 
pénitentiaires et les professeurs de certains détenus 
peuvent être pressés ou soudoyés pour falsifier des 
dossiers de cours complétés ou encore pour vérifier 
les copies des exames avant qu'elles soient 
officiellement classées. 

Partout où ce genre de choses peut se produire, nous 
avons affaire à une administration d'enseignement 
pénitentiaire fainéante. Si le personnel insistait 
pour superviser tous les examens finals et les autres 
examens importants, et s'il tenait les dossiers des 
examens majeurs et des cours achevés, entièrement et 
continuellement sous son contrôle, inaccessible aux 
détenus, un rapport sur la réalisation éducationnelle 
d'un détenu deviendrait digne de confiance." 

Daniel Glaser inclut une annonce en faveur de sa propre 

profession qui est la recherche. Il dit que même si la 

recherche est valable dans toute école, elle n'est pas toujours 

aussi essentielle.que dans les écoles pénitentiaires. La 

plupart des écoles peuvent trouver réponse à leurs questions en 

étudiant les rapports de recherche publiés, faits dans d'autres 

écoles ou avec des étudiants semblables aux leurs. En éducation 

correctionnelle, il n'y a pas assez de documentation de 

recherche disponible pour répondre aux besoins des écoles des 

prisons. De plus, chaque système correctionnel possède ses 

propres caractéristiques en ce qui touche les sentences et les 

politiques de libération conditionnelle et la communauté qu'il 

dessert. Pour ces raisons, certaines connaissances ne peuvent 

s'appliquer qu'à ces dites communautés. Le quatrième point que 

note M. Glaser est que les écoles pénitentiaires doivent créer 

une forme spéciale d'environnement social. Il dit: 
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"L'étudiant typique des écoles pénitentiaires a besoin 
d'une pédagogie nettement individualisée, s'il veut 
expérimenter un défi constant et une récompense dans 
ses études, mais il vient d'un milieu où l'éducation 
de masse est enrégimentée dans des écoles remplies à 
craquer. Ses relations personnelles avec les 
professeurs ont été fréquemment caractérisées par des 
conflits. En revanche, son expérience sociale la plus 
valorisante il l'a souvent trouvée parmi ses pairs qui 
partageait ses problèmes et qui exaltaient son 
hostilité envers les autorités scolaires. Il a appris 
à s'attendre de sentir qu'il a failli et de craindre 
la dérision s'il fait face à un problème d'apprentis-
sage à l'école, dans un milieu social. Avec ce passé, 
il est difficile de faire étudier un prisonnier 
énergiquement initié et maintenu dans une école 
pénitentiaire, même avec des systèmes programmés ou 
d'autres matériels optimals. 

Un des besoins de l'étudiant qui a subi des échecs 
répétés à l'école est sûrement de sentir qu'on le 
considère personnellement comme important et qu'on 
l'aime bien." 

Une attitude similaire à celle-ci est souvent rapportée par 

les professeurs dans nos établissements. Le problème de ce 

genre d'attitude est qu'il confond le rejet de l'école par 

l'étudiant avec l'insuffisance d'une partie de l'enseignement. 

Si, comme Yochelson et Samenow l'ont affirmé, les criminels 

abordent l'école et toutes autres situations sociales - à travers 

un ensemble d'attentes et de concepts personnels qui sont 

essentiellement en opposition avec les normes, il n'est plus 

exact de dire que l'élève a failli et que l'école n'est pas 

bonne. L'échec des étudiants en milieu scolaire implique 

généralement que l'élève et l'école essayaient tout au moins 

d'atteindre les mêmes fins. Yochelson et Samenow nous ont 
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montré que les erreurs de pensée inhérentes à l'approche 

criminelle face à la vie produit un ensemble de buts et 

d'objectifs tellement déformés pour le criminel, qu'il est très 

difficile de parler de succès et d'échec dans les mêmes termes 

que nous utilisons pour les non-criminels. Yochelson et Samenow 

ont dit que le criminel est celui qui doit venir le premier dans 

chaque race, doit être le meilleur dans tout ce qu'il essaie, 

doit remporter la première place sans nécessairement la mériter. 

Cette sorte d'attitude ne conduit pas au succès scolaire, mais 

les autorités scolaires et les professeurs, apparamment, ne 

comprennent pas que le criminel recherche essentiellement à se 

grandir et le.prestige personnel. L'enseignant présume que 

l'élève recherche la connaissance. Il semblerait que leurs 

objectifs respectifs s'opposent tellement qu'il peut devenir inopportun 

de parler de l'échec dans ,l'apprentissage de l'étudier. Il n'a 

jamais été dans l'intention de l'étudiant d'étudier. De même, 

nous ne pouvons parler de l'échec de l'école dans l'enseignement, 

pour la même raison. Cependant, il est certainement vrai que 

les enseignants en milieu pénitentiaire commentent très souvent 

le fait qu'un détenu, après une vie d'échecs continuels, a 

finalement eu la chance de réaliser quelque chose de tangible et 

digne d'éloges dans une situation d'apprentissage que ce soit 

dans un atelier de métiers ou dans une classe. Plusieurs 
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II 

professeurs croient que la possibilité de réaliser quelque chose 

est énormément valorisant pour le détenu. 

En résumé, Caser critique l'éducation correctionnelle en 

termes d'échec à réussir ces quatre objectifs: 

1) 	élargir le défi de ceux qui ont déjà été frustrés ou 

ennuyés par l'enseignement, 

2) devenir ou demeurer honnête, 

3) mener une recherche, et 

4) changer la relation sociale que les étudiants associe 

à l'enseignement. 
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Évaluation des récentes approches canadiennes  

Un examen d'une suite de rapports écrits par les personnes 

responsables de l'éducation, dans les pénitenciers, révèle qu'en 

1973 ou 1974, l'idée de l'enseignement conventionnel s'est 

grandement atténuée, et l'accent a été mis plutôt sur 

l'éducation qu'il convient d'appeler socialisation. Cette 

époque marque l'apogée de la croyance selon laquelle la 

criminalité est le résultat de privations sociales e et les 

instincts et les motifs du criminel, plutôt que d'être 

malveillants sont justifiables. Le criminel, en ce sens, est 

perçu comme une victime de la société et l'école de la 

communauté, comme un outil d'oppression. Un rapport écrit 

au cours de cette période note ce qui suit: 

La disposition logique du matériel scolaire tel qu'on 
la retrouve dans les manuels traditionnels devrait 
être mise de côté dans les écoles pénitenitiaires, à 
moins que les détenus s'y intéressent vraiment. 
L'instruction conventionnelle, soit celle d'apprendre 
des récitations, devrait être abolie. Elle devrait 
être remplacée par l'étude de cas, les projets 
individuels et les recherches en groupe. Le travail 
devrait être relié à un intérêt manifeste et devrait 
porter sur des problemes, et des situations qui ont 
une incidence à la fois sociale et individuelle. 
L'enseignement devrait toujours reposer sur les points 
forts des individus et non sur leurs faiblesses ou 
leurs répugnances." 
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Cette façon passive d'aborder la question et cette 

répulsion à imposer aux détenus un ensemble de valeurs qui sont 

incompatibles avec les siennes caractérisent le mode de pensée 

qui prédominait à l'époque où le rapport a été rédigé et qui 

prévaut encore peut-être de nos jours. D'une part, 

l'organisation ne prévoyait pas l'imposition d'un ensemble de 

valeurs différentes de celles du criminel. D'autre part, on 

avait accepté pour but la rééducation, la resocialisation et la 

réadaptation des criminels. Il est alors évident que ces deux 

notions ne pouvaient être mises en application simultanément. 

Ayant déjà noté que les valeurs et les attentes en matière 

d'instruction ne peuvent être imposées aux détenus, le rapport 

précité énonce ce qui suit: 

"La rééducation des criminels englobe beaucoup plus 
qu'une instruction intellectuelle. La rééducation a 
plutôt pour but de former le caractère du détenu et de 
redresser sa personnalité. Nous ne pouvons espérer 
mener à bon escient un programme de rééducation, de 
réadaptation à moins de canaliser nos efforts sur les 
conditions profondes du comportement pathologique que 
nous cherchons à corriger. Nous parviendrons à obenir 
les meilleurs résultats lorsque nous aurons adapté nos 
méthodes aux besoins particuliers des inadaptés." 
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Évaluation d'un programme  

à l'établissement de Drumheller,  

effectuée par  

M.J. Douglas Ayers  

en 1973  

Le Dr J. Douglas Ayers de l'Université de Victoria a mené 

en 1973 une excellente évaluation d'un programme d'éducation. 

L'évaluation en question traite à la fois de la nature de 

l'étudiant détenu et de la nature du programme et établit 

d'importantes comparaisons entre les deux. Elle renferme 

également quelques commentaires de grande importance portant sur 

la nature de l'instruction nécessaire à un programme d'éducation 

correctionnelle. M. Ayers aborde ici la question des cours de 

niveau universitaire qui sont enseignés. 

"La sociologie et autres choix 

L'enseignement de la sociologie entraîne de nombreux 
problèmes puisque le programme dans son ensemble a 
pour but de faire ressortir les valeurs sociales 
traditionnelles. En particulier, la sociologie est 
essentiellement amorale en ce sens qu'elle mène à une 
tradition en tous points relativiste; il n'existe pas 
d'absolus. 

Il est aussi possible que l'anthropologie, qui *étudie 
le développement des sociétés, remplace la sociologie 
et pourrait donc servir à amener les détenus à 
façonner leur propre système de valeurs à partir 
d'une étude de l'évolution des lois naturelles. 
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La biologie pourrait constituer également un autre 
choix à envisager pour remplacer la Sociologie parce 
qu'elle encourage une recherche de l'ordre naturelle 
dans l'univers et des relations entre la forme et la 
fonction. Les mathématiques, il va sans dire, peuvent 
aussi être utilisées. Certains cours de philosophie 
pourraient également convenir, mais il importe à ce 
moment-là que l'enseignant ne soit pas un radical-
socialiste. 

A cet égard, il est très important que les enseignants 
à tendance radicale ne soient pas employés pour les 
programmes universitaires ou autres programmes qui 
compteraient des matières telles l'anglais, les 
mathématiques, les sciences politiques, les relations 
humaines, le dessin ou la musique. En général, les 
détenus ont mené une vie peu structurée et n'ont pas 
été exposés aux valeurs traditionnelles sociales. Il 
importe donc que les enseignants soient sensibles aux 
objectifs globaux du programme d'éducation, qui sont 
de faciliter la réintégration du détenu dans la 
société à l'aide de cours structurés et intégrés, 
susceptibles de développer le système de valeur du 
détenu. Si une personne a reçu des valeurs 
bourgeoises étant jeune, il convient peut-être de se 
servir de documentation dissidente pour changer les 
institutions de la société, mais une telle orientation 
est inappropriée pour la réadaptation des détenus." 

Ce niveau de pénétration dans l'éducation correctionnelle 

est extrêmement rare et contribue grandement à comprendre ce 

qu'est l'éducation correctionnelle. 
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ÉDUCATION DES ADULTES  

Certains observateurs contemporains en éducation dans les 

pénitenciers canadiens seront surpris d'apprendre que les hauts 

fonctionnaires responsables de l'éducation des détenus ont tenté 

ensemble, il y a plus de dix ans, de réviser les procédés 

d'éducation en fonction des principes d'éducation des adultes. 

L'administrateur en chef du programme d'éducation des détenus a 

écrit, en 1969, qu'il 'était convaincu, depuis déjà un certain 

temps, que le régime pédagogique des écoles ordinaires étaient 

inadéquat pour les détenus. Dans son rapport annuel sur 
. 	. 

l'éducation en 1969, il qualifie l'éducation des détenus commé 

une éducation des adultes. Voici quelques extraits du rapport 

en question: 

"Dans nos programmes d'éducation actuels, nous tâchons 
d'offrir plus de défis aux détenus dont la majorité a 
été grandement frustrés et ennuyés par l'enseignement 
qu'ils ont reçu précédemment. Nous essayons d'accroî-
tre les possibilités d'apprentissage, en allant 
au-delà de ce que les détenus peuvent avoir reçu du 
système conventionnel d'éducation. A cette fin, nous 
réexaminons constamment nos méthodes, d'administra-
tion, de planification, etc., dans le but de perfec-
tionner les services d'éducation qui sauront répondre 
à nos besoins. Au Canada, l'éducation pour adultes 
est en période de transition. A ses débuts, ce systè-
me d'éducation comptait surtout des activités extra-
muros des universités, des cours du soir, et des 
cours d'adaptation de centaines de milliers de Cana-
diens. L'éducateur correctionnelle a beaucoup plus à 
apprendre des programmes d'éducation des adultes. 
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Les détenu moyen, à son arrivée au pénitencier, peut 
s'inscrire au niveau scolaire de la 6 e  année. 
Huit sur dix n'ont pas complété leur -école 
élémentaire. Ils sont en principe, non-éduqués 
académiquement, et sans aucune formation 
professionnelle." 

On croyait qu'en ayant recours à des méthodes utilisées 

pour l'éducation des adultes il serait possible d'alléger le 

problème que pose le manque de motivation du détenu face à 

l'éducation. Les méthodes traditionnelles et pédagogiques de 

l'éducation ont été mises de côté parce qu'elles n'ont pas su 

accaparer l'intérêt du détenu, losqu'il était étudiant. Nous 

avons traité de ce point précédemment, mais cette question 
, 	 . 

touche également l'éducation correctionnelle sous forme 

d'éducation des adultes puisque celle-ci comporte d'habitude des 

programmes reposant sur les besoins,l'intgrêts l et le potentiel 

de chaque individu. En ce qui regarde la motivation, un 

problème sérieux se présente; l'éducateur veut sincèrement 

stimuler l'intérêt et la motivation du détenu, mais il ne peut 

restreindre ses activités à celles qui intéressent déjà le 

détenu. Dans la majorité des cas, s'il le faisait, il 

abandonnerait les objectifs des méthodes d'éducation telles que 

conçues par l'enseignant. C'est là le noeud du problème d'avoir 

recours à l'éducation pour adultes avec les criminels. Le 

professeur qui ne souhaite pas imposer à l'étudiant une 

structure et un ensemble de valeurs éprouvera de la difficulté 
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à repenser son travail en fonction des intérêts du détenu. 

On prétend souvent qu'un grand nombre de personnes incarcérées 

dans les pénitenciers au Canada ne sont pas des criminels mais, 

pour le moment, cet énoncé demeure non 'établi. Si nous 

supposons, pour le besoin de la chose, que la plupart des 

prisonniers ont vraiment des tendances criminelles et que leurs 

buts premiers sont de retrouver leur liberté et de continuer leur 

activité criminelle, il devient donc certainement problématique 

pour l'éducateur de baser ses programmes sur les intérêts 

existants des étudiants détenus. Quelques personnes qui ont 

'élaboré les programmes qui ont-connu le plus de succès avec les 

détenus dans nos pénitenciers rapportent qu'ils sont obligés 

d'imposer au détenu un ensemble de valeurs et un ensemble 

d'objectifs d'étude qu'il ne possède pas. Quelques adeptes de 

l'éducation pour adultes qualifieraient ce geste de violation de 

leurs principes fondamentaux. 

C'est à ce point qu'il faut se demander si les principes conçus 

pour l'éducation des adultes non-criminels, peuvent être 

appliqués directement a la population carcérale. 
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Un des points importants mis d'avant par Yochelson et 

Somenow dans leur livre qui s'intitule The Criminal Personality 

est que les approches thérapeutiques et les techniques d'aide, 

qui sont efficaces avec les populations non criminelles, ne 

conviennent pas d'ordinaire pour les criminels. Il serait 

extrêmement utile que les théoriciens et les fervants de 

l'éducation examinent cette question en détail comme elle 

s'applique à l'éducation future dans les pénitenciers. La 

partie du présent rapport qui traite des réponses du personnel 

de l'établissement au questionnaire, renferme leurs opinions sur 

la maturité des détenus. On a demandé au personnel s'il 
•.. 	 • 

considérait que les étudiants détenus étaient vraiment des 

adultes, ou s'ils étaient plutôt adolescents ou même enfants. 

Les réponses démontrent clairement que le personnel ne voit pas 

les détenus comme étant adultes dans le sens courant du terme. 

Au moins une autre importante étude récente portant sur la 

nature des étudiants adultes a indiqué que même ceux qui sont 

considérés comme adultes, dans le sens ordinaire du terme, ne 

sont pas trop enthousiasmés par les approches non-directives, 

comme nous étions portés à la croire. Joseph Boscoe, de 

l'université de New-York à Albany, a mené une étude exhaustive 

des étudiants adultes, au cours de laquelle il leur a demandé 

leurs préférances pour des plans d'étude structurés et non 

structurés. 
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Le Dr. Boscoe indique que les étudiants adultes 

avaient une nette préférence pour les plans d'étude 

structurés. Il rapporte que les adultes approchent 

d'emblée un plan d'étude avec l'idée qu'ils ne savent 

pas organiser leurs études dans ce domaine, et qu'ils 

disposent de très peu de temps pour l'étude. Il note 

également qu'ils préfèrent que l'enseignement soit 

structuré, organisé et dirigé pour eux de manière à 

assurer l'emploi efficace de leur temps. Quelles que 

soient les préférences des étudiants adultes, il est 

quand même important de trouver les réponses à deux 

autres questions concernant les étudiants détenus. La 

première question est de savoir à quel point l'étudiant 

détenu possède les caractéristiques de l'étudiant 

adulte, et la deuxième question, dans quel mesure leur 

criminalité et leur véritable potentiel d'apprendre 

éxigent des approches d'enseignement spécialisées. 
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Les programmes d'éducation actuels  

Philosophie de l'éducation  

Dans la section traitant du développement histori-

que de l'éducation correctionnelle, on a souligné que, 

depuis l'avènement du régime pénitentiaire fédéral, un 

débat s'était engagé à propos de la philosophie éduca- 

tionnelle. 

• 	. 	• 	. 

Pour certains, l'éducation constituait un moyen de 

réforme morale. Pour d'autres, l'éducation était tout 

simplement la façon d'augmenter les possibilités d'em-

ploi des détenus. Ces deux écoles de pensée laissent 

voir des conceptions différentes sur ce que l'éducation 

peut accomplir. Selon la première théorie, l'éducation 

atteint un des buts final du Service des pénitenciers, à 

savoir de libérer les détenus qui, au cours de leur 

incarcération, ont changé de philosophie de vie et d'at-

titude. La deuxième théorie veut que l'éducation cor- 

rectionnelle contribue à l'un des objectifs premiers du Service 
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en libérant les personnes dont les talents se sont for-

més et perfectionnés et les rendent aptes à obtenir de 

l'emploi sur le marché du travail. Il importe de men-

tionner incidemment que le personnel non éducationnel 

des pénitenciers identifie à quelque reprises un troi-

sième objectif qu'on ne peut qualifier de philosophie 

éducationnelle puisqu'il s'agit uniquement d'occuper le 

temps du détenu et de l'engager dans une activité pour 

faciliter le contrôle de l'établissement. Toutefois on 

ne sait pas jusqu'à quel point cette théorie prévaut. 
. 	 . 	 . 	. 	. 

chez le personnel non éducationnel des pénitenciers. 

Les administrateurs non éducationnels qui ont répondu au 

questionnaire, se sont prononcés sur la valeur de l'édu-

cation correctionnelle, leurs réponses étaient sensible-

ment les mêmes que celles qu'ont formulées les profes- 

seurs, les moniteurs et les administrateurs éducation-

nels. 

Le travail d'envergure de Samuel Yochelson et Stanton 

Samenow dans The Criminal Personality,  Comporte des 

aperçus révolutionnaires sur la nature de la criminalité 

et les méthodes d'intervention qui sont voués au succès. 
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Pendant plus de quinze ans, les Dr. Yochelson et Samenow 

ont étudié les possibilités de mettre en application les 

explications psychologiques et sociologiques du crime en 

examinant un grand nombre de criminels dangeureux et 

difficiles. 

Yochelson et Samenow ont été incapables d'établir que la 

criminalité des individus qu'ils ont étudiés pouvait 

s'expliquer par une perturbation psychologique. De 

plus, aucun système de comportement social clairement 

défini ne pouvait être trouvé. La notion selon laquelle 

le crime est le résultat d'un environnement social 

particulier n'a pas été prouvée dans l'étude. Toutefois 

Yochelson et Samenow ont découvert que des modes de pen-

sée identifiables existent parmi les criminels et, se 

retrouvent chez les criminels de différents milieux 

sociaux et qui ont été condamnés pour différents délits. 

Yochelson et Samenow sont d'avis que la personnalité du 

criminel se compose d'un certain nombre de modes de pen-

sée consistents et identifiables qu'ils qualifient de 

"dérèglement de la pensée". Ces dérèglements empêchent 

le criminel d'atteindre des objectifs satisfaisants 
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parce qu'il est incapable, à des niveaux variables, de 

relier correctement les actions à leurs conséquences. 

Yochelson et Samenow se sont dénommés des "moralistes 

éhontés". Ils entendent par cela que le crime en lui-

même peut-être défini en termes de moralité. L'inter-

vention qu'ils ont mené auprès des criminels et qui a 

apporté d'importants changements chez certains, pourrait 

être correctement dénommée une approche cognitive plutôt 

que moraliste. Bien qu'ils aient défini le crime en 

termes de moralité,.le processus d'intervention dont .  ils 

se sont servi de nature cognitive. Elle visait à cor-

riger les dérèglements de pensée qui sont à la base même 

de la criminalité. D'autres études ont été menées 

dernièrement en Amérique du Nord et ailleurs qui ratta-

chent le comportement criminel ou délinquant à une 

déficience cognitive. L'étude des répercussions des 

incapacités d'apprentissages chez les détenus suscitent 

de plus en plus d'intérêt. 
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Un programme d'éducation intitulé "l'enrichissement 

de l'enseignement", qui a été mis au point en Israël au 

cours des vingt dernières années, par Reuven Feuerstein, 

a été conçu pour corriger quelques-uns des dérèglements 

de pensée que Yochelson et Samenow ont identifiés chez 

les criminels. Le Service canadien des pénitenciers 

élabore présentement un projet qui incorporera la théo-

rie et les approches de Feuerstein. 

En .  reconnaissant que la criminalité est reliée à • 	. 	• 	 . 

une déficience cognitive, l'éducation correctionnelle 

prend une toute autre signification. Ainsi, l'éducation 

correctionnelle destinée à corriger les dérèglements de 

pensée ou les déficiences cognitives sur lesquellès se 

base la criminalité, serait une entreprise beaucoup plus 

différente et exigente que celle qu'on mène actuellement 

dans les pénitenciers. L'éducation correctionnelle 

visant à corriger les déficiences cognitives sous-

jacentes à la criminalité répondrait à l'intention ori-

ginale de l'éducateur en prison, c'est à dire un change-

ment personnel, et elle pourrait aussi reposer sur le 

concept original de l'éducation comme ayant une raison 
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morale. Les techniques d'intervention employées ne 

seraient pas moralistes; il ne serait pas question 

d'abord et avant tout de prêcher des vertus morales aux 

détenus. Le résultat final d'une telle éducation pour-

rait être perçu comme un changement dans les valeurs mo-

rales parce qu'elle définit la criminalité, comme le 

font Yochelson et Samenow en termes moraux. 

Cependant, les méthodes d'intervention seraient co-

gnitives et auraient pour objectif de corriger les mau-

vaises conceptions qu'a le criminel sur la façon que la 

société fonctionne et sur les façons qu'il peut attein-

dre les objectifs qu'il s'est fixés .dans la vie. 

La mise en oeuvre d'un système d'éducation correc-

tionnelle, comme il a été décrit plus haut, exigerait un 

personnel extrêmement sophistiqué et bien formé. L'im-

plantation ne pourrait pas s'effectuer par l'intermé-

diaire de programmes éducationels conçus en fonction 

d'une population non criminelle. Plutôt, cette implan-

tation demanderait qu'on donna à l'éducation correction-

nelle une nouvelle organisation et une nouvelle direc-

tion. Il faudrait que l'autorité sur l'éducation sco-

laire et professionnelle dans les pénitenciers soit 

exercée directement par une autorité éducationnelle 
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compétente, capable d'implanter des programmes reposant 

sur l'approche théorique. Le système devrait alors être 

implanté de façon cohérente à l'échelle nationale et 

muni d'une certaine autonomie par rapport aux systèmes 

d'éducation provinciaux. Cela ne signifie pas que le 

système ne pourrait pas accorder des crédits reconnus 

par la province mais plutôt que le système demanderait 

une orientation différante de celle qui prévaut dans le 

systèmes d'éducation provinciaux destinés aux membres de 

la société. Le rapport du Sous- comité parlementaire a 

suggéré fortement qu'une collaboration plus étroite soit 

établie avec les autorités provinciales chargées de 

l'éducation. L'élaboration et l'implantation d'une édu-

cation correctionnelle visant à alléger le fondement 

cognitive de la criminalité, pourrait inclure une étroi-

te collaboration avec les systèmes provinciaux, mais il 

devrait aussi apporter des éléments différents et plus 

satisfaisants que ce que les systèmes d'éducation pro-

vinciaux ont pu contribuer. 

Il faut prévoir que plusieurs enseignants praticiens 

dans les établissements pénitentiaires s'opposeraient à 
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une expansion du rôle de l'éducation correctionnelle 

comme on l'a suggéré. Un certain nombre d'entre eux ont 

déjà fait savoir qu'il était déjà très difficile d'ap-

porter aux détenus des habiletés qui leur serviront pour 

de futurs emplois et qu'une expansion des responsabili-

tés ou des objectifs de l'éducation correctionnelle est 

irréaliste et impraticable. D'un autre côté, s'il est 

juste de prétendre que la criminalité à la base est sou-

vent de nature cognitive, donc les seuls moyens prati-

ques de réaliser un principal objectif du Service des 

Ipénitencièrs (c'est-à-dire le retoàr à la Société des 

individus qui ont moins de tendances criminelles qu'a 

leur incarcération) seraient de se pencher sur les 

déficiences cognitives des criminels. 

A la longue, il ne serait peut-être pas pratique 

d'avoir recours à des ressources inadéquates simplement 

parce qu'ils sont à là portée immédiate du Service. 
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L'administration éducationnelle 

Si on décrit les programmes éducationnels, qu'ils 

soient scolaires ou professionnels, sans tenir compte 

des structures plus vastes de l'établissement et de 

l'organisation, ce n'est dépeindre qu'une partie du 

tableau. La description présentée antérieurement de 

l'utilisation des contrats pour les services d'éducation 

ne présente pas son équivalent dans l'approvisionnement 

d'autres sortes de services et de personnel des autres 

divisions du Service des pénitenciers. Lorsque des 

méthodes de correction ont été empruntées aux autres 

pays il a fallu accroître le nombre d'employés et offrir 

de nouveaux services. Il ne convenait pas d'embaucher 

des travailleurs sociaux, des psychologues et des con-

seillers qui étaient au service d'organismes de l'exté-

rieur des pénitenciers. Même si l'éducation correction- 

nelle se distingue de l'éducation en général, il convenait, 

-de l'avis général, des enseignants externes. Les agents 

de classification et les agents d'unités résidentielles 
_ 	. 

ne se sont pas - joints au Service - par- rentremise 

d'organismes extérieurs -qui, toutefois, *offrent ce 

genre de services à la société. 
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Plusieurs membres de personnel éducationnel, y compris 

le Directeur de l'Éducation et de la formation à Ottawa, 

rapporte que la priorité qu'on accorde à l'éducation 

dans les pénitenciers est insuffisante; les dépenses 

nationales en matière d'éducation ne s'élèvent qu'à qua-

tre pour cent des dépenses totales pour le Service. 

Étant donné qu'une des responsabilités premières du Ser-

vice est de retourner les délinquants à la communauté 

mieux disposés qu'ils ne l'étaient auparavant et à mener 

des vies exemptes de criminalité, il semble que le nom- 
..-. .- 	 ..—. 	.. , 	.. . . 	. 	. 	_ 
bre de membres du personnel employé aux fins d'éduca- 

tion, comparé à d'autres fonctions, est minime. Pendant 

les heures de travail, lorsque les détenus sont supposas 

être retirés de leurs unités résidentielles, il reste 

néanmoins, beaucoup plus d'employés chargés de supervi-

sion affectés à ces unités qu'il y a de professeurs et 

de moniteurs chargés de l'éducation scolaire et profes-

sionnelle. Les moniteurs et les superviseurs de travail 

se plaignent fréquemment que les autres sortes d'activi-

té semblent avoir préséance sur le travail normal et les 

activités scolaires. Si des visites supplémentaires ou 

des entrevues de classification sont prévues, les 
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détenus sont retirés des lieux de travail ou des classes 

sans préavis. Les autres divisions essaient de s'acca-

parer de l'emploi du temps du détenu et le professeur 

alors peut compter sur la présence du détenu dans sa 

classe ou son atelier seulement quand les autres deman-

des auront été satisfaites. Le corps enseignant estime 

que leurs programmes ont droit à une plus forte priorité 

que celle qu'on leur accorde en ce moment. Dans les 

établissements pénitentiaires, les Administrations 

. régionales et centrale, les membres du personnel chargés 

de l'éducation et de la formation constituent la minori- 

té. Par conséquent, à l'intérieur de ces groupes plus 

, grands, les opinions du personnel éducationnel ont une 

bien faible portée. 

Dans l'établissement, le directeur d'école doit se rap- 

porter non pas à un cadre supérieur, responsable de 

l'éducation, comme c'est le cas à l'extérieur des péni-

tenciers, mais plutôt à un cadre non éducationnel, soit 

le directeur de l'établissement. Pareillement, à 

l'Administration régionale le coordonnateur régional de 

l'Éducation et de la formation qui correspond au surin-

tendant d'un système externe, doit se rapporter directe- 
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ment, non pas par l'entremise d'une autorité éducation-

nelle plus élevée, à un directeur plus élevé qui ne fait 

pas partie du groupe d'éducation. Il existe au Texas une 

autre sorte d'administration scolaire en milieu 

pénitentiaire. Les écoles incorporées dans le régime 

de correction du Texas appartiennent à un district 

scolaire séparé. Les directeurs de ces écoles sont 

responsables auprès des autorités éducationnelles qui, à 

leur tour, se rapportent au conseil scolaire. Les 

écoles fonctionnent séparément de l'établissement et ont 
- 

droit à l'assistance financière de l'état. Depuis que 

le Dr George Beto a mis ce système sur pied, il y a 

plusieurs années, le nombre de détenus inscrits aux 

cours et l'aide financière augmentent de façon remarqua-

ble. Tant que le personnel éducationnel continuera 

d'être une faible minorité dans les établissements péni-

tentiaires et dans les Administrations régionales, et 

tant qu'il devra se rapporter aux administrateurs non 

éducationnels plutôt qu'au personnel éducationnel, il 

est à se demander si l'éducation correctionnelle dans 

les pénitenciers canadiens s'améliorera d'une façon 

appréciable. 
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Il semble que la participation des détenus aux 

programmes d'éducation et de formation est sur son 

déclin depuis un an. Les rapports sur le nombre de 

détenus inscrits aux programmes scolaires et 

professionnels révèlent cette baisse en pourcentage; 

mars 1977 . 	environ 30% 

. 	. 	. 
mars  1978 	 22%  

19% juin 1978 
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Installations physiques  

On ne retrouve que dans très peu d'établissements 

des installations convenables destinées à l'éducation. 

L'attrait et le confort relatifs des installations 

revêtent plus d'importance que leurs dimensions vérita-

bles. Si les détenus se rendent compte que les classes 

réservées à l'éducation sont moins attrayantes, moins 

bien équipées et plus petites que celle prévue pour les 

loisirs ou autres activités, ils seront portés à croire 

que l'éducation a;.en quelque sorte, moins de Valeur que 

les autres activités. Il ne suffit pas de s'assurer que 

chaque étudiant.  à un siege, du morceau de papier et un 

crayon; il s'agit plutôt de savoir quelles installations 

existent dans l'établissement auxquelles le détenu com-

parera les installations destinées à l'éducation. 

Quant l'université de Toronto a construit la bibliothè-

que John Robarts, on ne s'est pas,assurg uniquement que 

chaque livre avait sa place dans les rayons; on s'est 

préoccupé également de l'esthétique et du confort de la 

bibliotheque puisque ce deux éléments refléteraient la 
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valeur qu'on voulait rattacher à l'étude et au contenu 

des livres eux-mêmes. Également, ce sont les normes 

servant à la construction d'installations à but éducatif 

dans les pénitenciers qu'il importerait d'examiner. Des 

salles de cours qui semblent adéquates au pénitencier de 

la Colombie-Britannique ou de Dorchester, par exemple, 

ne conviendraient pas dans un établissement plus moderne 

et plus attrayant. L'attrait du milieu physique influe 

aussi sur l'importance que prend le rôle du personnel 

qui y travaille. 

Quand les détenus voient que la table de travail du 

professeur tombe en ruine et qu'il ne dispose pas d'un 

bureau où il peut travailler et discuter en toute quié-

tude avec les détenus, ceux-ci ont l'impression que le 

rôle de l'enseignant est relativement négligeable. La 

proportion détenus-personnel est également importante 

pour le professeur. En général, on établit la propor-

tion à un maximum de quinze détenus pour chaque employé. 

Décrit de cette façon, le rapport apparaît minime compa-

rativement à la proportion de trente-cinq pour un des agents 

de classification, mais ces chiffres sont trompeurs. 
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Même si un agent de classification peut avoir à sa char-

ge trente-cinq détenus, il n'est responsable que d'un 

seul détenu à la fois et, pendant qu'il s'entretient 

avec le détenu, d'autres membres du personnel ont la 

responsabilité de superviser les trente-quatre autres. 

Les professeurs et les moniteurs, cependant, ont pleine 

responsabilité de tous leurs détenus, pendant toute la 

journée. Plusieurs d'entre eux se plaignent d'avoir 

trop peu de temps pour préparer leurs cours ou tout 

autre travail parce qu'ils sont presque toujours en con-

tact-avec. les. détenus. .  Pendant la majeure partie de la 

journée, les détenus suivent des cours où travaillent 

dans les ateliers. Donc en termes de proportion de tra-

vail véritable, le professeur et le moniteur profession-

nel sont responsables de dix ou quinze fois plus de dé-

tenus que les agents de classification. La rémunération 

d'un éducateur ne tient pas compte de ces responsabili-

tés supplémentaires. Dans le cas des moniteurs profes-

sionnels, leurs responsabilités sont rémunérées à des 

taux de loin inférieurs à ceux qui s'appliquent aux 

agents de classification. Pour ce qui est des profes-

seurs, les taux ne diffèrent pas tellement, mais plu-

sieurs d'entre eux possèdent des qualités plus élevées. 
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La moitié du personnel scolaire et professionnel  qui  ,a 

 répondu au questionnaire-enquête possèdent des qualités 

supérieures au diplôme universitaire. 

Sélection et qualités du personnel  

Comme il a été.  souligné dans la section précédente, plu-

sieurs membres de personnel éducationnel sont hautement 

qualifiés. Contrairement à ce qui est d'usage dans la 

communauté extérieure, les qualités requises ne sont pas 
• • • • 	• 	 ... 	.• 	• 	. • • 

directement reliées aux responsabilités aux niveaux dif- 

férents. Bon nombre des employés engagés sous contrat par 

l'entremise d'organismes spécifiquement pour travailler 

dans le pénitencier ne seraient pas en mesure d'obtenir 

de l'emploi permanent au sein de l'organisme en ques-

tion. On a déjà mentionné que les directeurs d'école ne 

se rapportent pas directement à un agent supérieur de 

l'éducation. Pareillement, la dotation de postes d'en-

seignant ne s'effectue pas toujours par des administra-

teurs oeuvrant dans le domaine de l'éducation mais elle 

relève plutôt de la responsabilité du Service. De plus, 

dans bien des cas, les qualités sont vagues et peuvent 

être évitées. Les normes de sélection des professeurs 
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dans la fonction publique ne sont pas toujours aussi 

rigoureuses que celles qui s'appliquent à l'embauche des 

éducateurs à l'extérieur des organismes éducationnels. 

De toutes les difficultés citées, la plus importante et 

probablement celle de la sélection d'enseignants par des 

personnes qui ont très peu de connaissances et d'expé-

rience dans le domaine. Cette procédure ne permet pas, 

sauf par hasard, de faire les meilleures sélections 

possibles. 

Formation du personnel  

La formation du personnel se rattache naturellement 

à la sélection du personnel. En ce moment, il n'existe presque 

pas de programme de formation visant à préparer le per- 

sonnel à travailler dans le domaine de l'éducation. 

Soixante-trois pour cent des répondants au question-

naire-enquête ont manifesté le désir de recevoir une 

telle formation. Il faut considérer que la formation 

dans le domaine de l'éducation correctionnelle diffère 

grandement de la formation ordinaire. De récentes 
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études font voir que les détenus présentent des caracté-

ristiques et des personnalités très différentes des 

étudiants ordinaires. Les programmes d'éducation 

correctionnelle qui ont connu le plus de succès jusqu'à 

maintenant se basaient justement sur l'idée qu'il exis-

tait des différences marquées entre les étudiants 

détenus et les étudiants non détenus. Ces différences 

se situent non pas au niveau des aptitudes mais au 

niveau des attitudes. La formation du personnel de 

l'éducation correctionnelle dans le Système péniten- 

, tiaire fédéral peut se décrire succintement; da y çn. 

•a trés peu: 

Programmes d'études  

Malgré qu'il ait été prouvé que les détenus possèdent 

une intelligence et des aptitudes normales (même si 

leurs réalisations scolaires et professionnelles sont 

inférieures à la moyenne), la majorité des programmes 

pour les détenus dans les pénitenciers fédéraux ont pour 

faiblesse, comme l'a signalée Glaser, un niveau de 

difficulté du travail qui ne présente pas de défi à une 

intelligence normale. 
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Les écoles secondaires au Canada sont communément 

organisées en trois catégories de difficultés scolaires. 

Dans plusieurs écoles secondaires, la moins exigente des 

trois, se termine après la deuxième année. 	Les 

programmes de cette catégorie exigent très peu des 

étudiants, parce qu'ils sont incapables de fonctionner au 

niveau de difficulté de la catégorie intermédiaire, 

c.-à.-d. celle de l'ensemble de la population. Les 

programmes d'avancement scolaire ou "d'équivalences" qui 

sont subventionnés par la Commission de l'emploi et de 

. l'immigration à travers le Canada_ né cbrrespondent pai 

exactement au plus bas des trois catégories. Cependant, 

bon nombre de ces programmes se terminent à la deuxième 

année d'école secondaire. Par conséquent, ils peuvent 

ressembler au programme scolaire de deux ans. La 

plupart des programmes scolaires offerts aux détenus 

• dans les pénitenciers sont des programmes "d'équivalen-

ces". De l'avis de certaines personnes, les péniten-

ciers n'offrent que des programmes très élémentaires 

parce que les détenus, en raison même de leur incarcéra-

tion, ne méritent rien de mieux, et cela même s'ils ont 

les aptitudes pour entreprendre des cours plus avancés. 
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La nature des plans d'études présentés est manifes-

tement reliée aux qualités et aux compétences du person-

nel. Il n'est pas possible d'offrir un plan d'études 

compliqué lorsque le personnel n'a pas la compétence 

pour le présenter. Au 19e siècle, quand le premier 

professeur a été embauché pour travailler avec Pauma-

nier au pénitencier de Kingston, son mode de travail 

consistait à aller de cellule en cellule pour conseiller 

les détenus individuellement dans leur travail scolaire. 

Cent vingt-cinq ans plus tard, la grande majorité des 
. 	. 

professeurs oeuvrant  .dans les pénitenciers fédéraux 

emploient une méthode d'enseignement individualisée 

presque identique à la première. Toutefois, de nos 

jours, les détenus sont regroupés. 

Le motif invoqua d'habitude pour cette dépendance 

presque exclusive du counselling individuel est que les 

détenus travaillent à différents sujets et à différents 

niveaux, dans la même salle de classe. Les programmes 

qui ont été le plus souvent employas aux niveaux 

inférieurs sont les programmes de Blade et Link. Au 

niveau des équivalences secondaires, on utilise toute 

une variété de programmes individualisés. Quelques 
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professeurs, cependant, trouvent qu'il est possible de 

faire de l'enseignement de groupe. Dans la plupart des 

établissements, les détenus de niveau élémentaire sont 

groupés dans une classe, et les détenus de niveau secon-

daire sont groupés ensemble dans une classe différente. 

Les cours d'alphabétisation sont aussi séparés des 

autres niveaux et, pareillement, les programmes collé-

giaux, postsecondaires et universitaires sont générale-

ment menas en groupe. Il est intéressant de se demander 

.pourquoi,c.ertains professurs peuvent offrir,-des -cours • 

de groupe à des détenus travaillant à des sujets indivi-

dualisés, alors que d'autres enseignants 

affirment que cela est impossible. Les détenus, au 

moins, exposent clairement leurs points de vue sur la 

valeur de l'enseignement de groupe par opposition à 

l'enseignement individuel; ils ont une nette préférence 

pour l'enseignement de groupe. 

Bien que la plupart des établissements dotas de 

programmes d'équivalence aient recours au système de 

cours individualisés, il existe quelques exceptions 

remarquables. L'exemple le plus frappant est certe 

celui du programme universitaire dans la région du 
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Pacifique. A l'établissement Matsqui, un bâtiment 

réservé à l'éducation a été converti en mini campus de 

l'université de Victoria. Habituellement, les détenus 

qui ont obtenu au moins une douzième année selon les 

examens du Diplôme général d'éducation ("GED") participent 

à des programmes universitaires réguliers comme ils le 

feraient sur un campus universitaire ordinaire. Les 

cours auxquels ils assistent ont été établis selon un 

horaire universitaire normal; ils sont responsables de 

l'organisation de leur propre travail et de leur emploi 

1:iu temps entre les . cours, comme le font les universitai- . . 	, 

res. Le personnel de l'université qui mène le programme 

à bien noté qu'il y a des différences extrêmement impor-

tantes dans les façons qu'il faut s'y prendre avec les 

détenus. Néanmoins, l'aMbiance qui règne dans l'univer-

sité ainsi que l'étude ressemblent fortement à un milieu 

universitaire. 

Les détenus qui ont obtenu des succès dans ce pro-

gramme universitaire se situaient, pour la majeure 

partie, au même niveau de réalisations scolaires que 

celui des détenus d'autres établissements pénitentiaires 

et d'autres régions, au début de leur incarcération. 
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Le succès qu'a connu le programme universitaire démontre 

bien que plusieurs détenus peuvent relever le défi qui 

leur est présenté. Lorsqu'un pénitencier n'offre que 

des programmes faciles, "d'équivalences", les détenus ne 

fournissent qu'un minimum d'effort. Quand on leur offre 

des programmes plus exigeants, ils déploient plus d'ef-

forts. Dr T.A.A. Parlett, coordonnateur de l'Éducation 

et de la formation, pour la région du Pacifique, a rédi-

gé plusieurs documents traitant des programmes dans les 

établissements de l'ouest du Canada. Il partage l'opi-

nion -de. .Glaser à savoirque.lesprogrammes eéducation 

n'offrent pas suffisamment de défis au détenus. Quand 

les cours en demandent beaucoup aux détenus leur rende-

ment s'accroit également. Dans les établissements les 

plus récemment construits, les détenus ne sont pas 

toujours permis de participer aux programmes à plein 

temps. L'établissement Mission, en Colombie-Britanni-

que, constitue un exemple d'un nouvel établissement plus 

petit et orienté vers l'industrie. Lorsque l'éducation 

ne figure pas parmis les activités auxquelles tous 

les détenus peuvent assister à plein temps, il semble 

que la nature même du plan d'études est gravement 



-  84 - 

atteint. La distinction entre l'éducation et la récréa-

tion tend à disparaître. Les cours sont conçus en fonc-

tion de l'intérêt _qu'ils susciteront; plutôt qu'en 

fonction des exigences et des bienfaits possibles. La 

nécessité d'occuper les détenus pour une période de 

temps fixe s'éloigne des objectifs habituels de l'éduca-

tion et entraîne d'autres objectifs, notamment ceux de 

maintenir les détenus occupas et d'améliorer les 

relations publiques avec la communauté avoisinante. 

Moins .de cinquante pour cent des professeurs et 

moniteurs qui ont répondu au questionnaire ont indiqua 

qu'ils utilisaient un plan d'études qui avait été élabo-

ré à l'extérieur de l'établissement. Parmi ceux qui ne 

se servaient pas d'un plan externe, trente pour cent ont 

déclaré qu'ils n'appliquaient aucun plan, mais adap-

taient plutôt le programme aux ressources et aux 

besoins changeants à l'intérieur du pénitencier. Même 

lorsqu'on passe des contrats avec des organismes exté-

rieurs et qu'on se sert de leurs plans d'études il 

s'agit encore de se demander si le plan conçu pour des 

membres de la société peut convenir aux détenus. Les 

autorités du ministère de l'Éducation du Québec, direc- 
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tion de l'Éducation des adultes responsables de la gran-

de majorité des programmes scolaires dans les péniten-

ciers du Québec, ne jugent pas qu'il est praticable 

d'élaborer un plan d'études spécial pour les milieux 

carcéraux; ces autorités ont plutôt un devoir auprès du 

public d'améliorer d'autres programmes et ils ne dispo-

sent pas des ressources nécessaires à la préparation de 

méthodes particulières ou de matériel pour l'établisse-

ment où ils travaillent. 

- •  À l'instar des programmes d'éducation sColairé,'les' 

programmes de formation professionnelle ont fixé leurs 

normes de réalisations à un niveau très bas. On n'exige 

qu'un minimum d'efforts des détenus. Les ateliers pro-

fessionnels ont tendance à restreindre la nature de 

leurs travaux à des champs d'activités traditionnels 

alors qu'il existe beaucoup d'occasions pour satisfaire 

à des besoins spécifiques de formation, ou pour dévelop-

per des talents particuliers dont pourrait profiter 

l'industrie. Au cours des vingt-cinq dernières années, 

la formation professionnelle offerte n'a tenu compte ni 

des changements qui se sont opérés dans les structures 

de l'emploi de la main-d'oeuvre, ni de la baisse de 

l'importance des métiers dans le domaine de la construc- 
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tion lourde. Les industries du Service comptent 

actuellement pour une large part du marché du travail, 

plus que ne le fait l'industrie lourde, mais les 

ateliers professionnels des pénitenciers continuent de 

refléter les conditions économiques d'une autre époque. 

Les plans d'étude de formation professionnelle n'ont pas 

su faire preuve de profondeur et de créativité, éléments 

nécessaires à l'élaboration de programmes de qualité 

•supérieur. Le matériel dans les ateliers est 

géngrallement de bonne qualité mais la nature des 

ateliers en eux-mêmes devraient faire l'objet d'une 

évaluation. En ce moment, plusieurs ateliers demeurent 

inoccupés parce qu'on ne dispose pas d'employés qui ont 

les compétences pour les diriger. Toutefois, lorsqu'on 

a introduit des programmes scolaires plus exigeants et 

plus compliqués plusieurs détenus ont prouvé qu'ils 

pouvaient s'y adapter. On peut s'attendre à un résultat 

semblable dans les programmes professionnels. 
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Normes d'éducation correctionnelle  

Les Sous-comité parlementaire soulignent que l'édu-

cation correctionnelle doit être conforme aux normes en 

usage à l'extérieur des prisons. Le Service des péni-

tenciers a essayé pendant plusieurs décennies d'attein-

dre cet objectif. De toute évidence, les normes diffè-

rent d'une province à l'autre, mais les différences les 

plus marquées surviennent à l'intérieur même de ces 

provinces. Dans la majorité des -écoles secondaires, on 

- retrouve un certain.nombre de catégories éducationnel-

les, de sorte qu'une onzième année d'une catégorie 

n'équivaut peut-être pas à un onzième année d'une autre 

catégorie. Plusieurs provinces reçoivent du gouverne-

ment fédéral des subventions pour des cours "d'équiva-

lences". Également, beaucoup de provinces reconnais-

sent, aux fins d'acceptation à l'université ou en tant 

que norme d'emploi, les résultats obtenus aux examens du 

."GED" des Etats-Unis. Le nombre d'années d'études 

-scolaires a été remplacé en partie par un système 

d'accreditation qui demande aux étudiants d'obtenir 

un certain nombre de crédits différents pour qu'il 

deviennent titulaires d'un diplôme d'études 

secondaires. En raison de cette abondance de 

normes, il est maintenant peut-être plus facile 
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pour l'éducation correctionnelle de découvrir une norme 

qui correspondra à ses besoins; mais cela signifie 

également qu'il y aura d'autres normes d'enseignement 

que né pourra adopter le système d'éducation correction-

nelle. 

Les cadre supérieurs du Service Canadien des péniten-

ciers ont récemment mis à l'essai dans une région les 

American Correctional Standards de 1977, puisqu'il 

n'existe pas encore de normes canadiennes en matière de 

services correctionnels. Les normes américaines renfer-

inèntdeà'norà.as Visant 	 en . âilièu Carééral 

Les normes en question figurent à l'annexe et sont 

énumérées à la table des matières. Aux normes concer-

nant les réalisations, se rattachent les normes de con-

duite, de comportement et de discipline dans les salles 

de classe et les ateliers. Plusieurs descriptions de 

l'éducation pénitentiaire laissent voir une discipline 

relâchée et des normes insuffisantes au niveau du com-

portement. Les écrits de Daniel Glaser et les rapports 

rédigés par Douglas Ayers de l'université de Victoria, 
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B.C. Curtis, anciennement du Collège Algonquin, T.A.A. 

Parlett, coordonnateur régional de l'Éducation et de la 

formation, région du Pacifique, soulignent tous que la 

discipline dans certains milieux éducationnels manque de 

rigueur. 

La discipline et l'ordre qui règnent en général 

dans un établissement se reflète également dans le 

domaine de l'éducation. Où lorsque les normes de pro-

preté, de comportement et de discipline dans le pgniten-, 

ciér bônt .  rèlâchéeà, là 'Mâle situation prévaut dans les 

cours ou les ateliers. Les deux infractions qui se 

répètent le plus souvent pendant les cours sont la lec-

ture de journaux et de revues et les parties de cartes; 

dans les ateliers professionnels, les détenus ont une 

forte tendance à flâner. 

On trouve aux pages 57 à 61 du présent rapport des 

observations sur le rôle de l'éducateur en tant que 

chef. Pour maintenir un niveau élevé de motivation et 

d'activité, les éducateurs scolaires et professionnels 

doivent posséder des qualités exceptionnelles; chaque 

enseignant doit affronter tous les jours une douzaine de 

détenus qui, en plus, n'ont pas demandé à être incarcé-

rés et, pour la plupart, ont rejeté la participation 
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volontaire à l'éducation scolaire ou professionnelle à 

l'extérieur de la prison. En affirmant que les normes 

de discipline sont souvent trop basses, on ne veut abso-

lument pas amoindrir la difficulté de la tâche ou les 

qualités exceptionnelles qui sont requises pour soutenir 

un niveau élevé de discipline et d'activité dans un 

groupe de détenus. 

Le besoin de normaliser les méthodes dont on dispose 

•  .pour mesurer les réalisations éducationnelles  .se fait 	. 

sentir. Présentement, les crédits et les réalisations 

sont mesurés selon différents critères. Pour mener des 

analyses coûts-avantages des programmes d'éducation dans 

chaque région ou établissement, il nous faut des métho-

des uniformes. Il existe bien entendu d'autres méthodes 

de calcul telles le nombre d'étudiants inscrits, le nom-

bre de professeurs employas, et le nombre d'heures de 

participation aux programmes, mais ces mesures sont 

inférieures à celle des réalisations éducationnelles. 

Les conseillers souhaiteront possiblement faire des 

recommandations en vue de l'uniformisation des mesures 

des réalisations, de sorte qu'on puisse effectuer des 

analyses des coûts et des avantages dans toht le  

service ce. 
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Méthodes d'éducation et d'enseignement  

En termes généraux, les programmes de niveaux élé-

mentaire et secondaire, comme ils ont été décrits à la 

section "Plan d'études" n'offrent pas bien souvent de 

cours de groupe. La nature du plan d'études influe 

directement sur la méthode d'enseignement adoptée; les 

programmes individualisés exigent une instruction indi-

vidualisée. Également, les qualités et les compétences 

du personnel restreignent le genre d'enseignement possi- 

ble.. 

En général, les programmes postsecondaires et universi-

taires sont prévus pour des groupes. Les moniteurs 

professionnels rapportent que l'enseignement individuel 

prédomine dans les ateliers même si, quelquefois, la 

présentation d'une théorie se fait en groupe. Il n'y a 

que 28 pour cent des professeurs et moniteurs ayant 

répondu au questionnaire qui rapportent faire usage de 

l'enseignement de groupe comme méthode principale d'en-

seignement. Plus de 85 pour cent déclarent qu'ils 

utilisent dans une certaine mesure l'enseignement indi-

viduel et plus de la moitié des répondents disent que 

l'enseignement individualisé est la méthode dont ils se 

servent le plus souvent. 
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• 
On demandait au personnel d'indiquer toutes les méthodes 

utilisées; elles se lisent comme suit: 

Classe ordinaire (cours magistral) 	50.0% 

Individuel 	 85.7% 

Petit groupe 	 55.5% 

Enseignement par objectifs 	 47.3% 

Films ou méthode audio-visuelle 	52.7% 

Démonstration pratique 	 57.1% 

Matériel programmé 	 40.7% 

.Cours par c.ôrrespondancé 	 15.9% 

Autre 	 6.0% 

Les bibliothèques générales à l'usage des détenus ne sont 

pas administrées par le personnel éducationnel de l'éta-

blissement. Par conséquent, la Fonction des bibliothè-

ques semble être principalement de nature récréationnel-

le. Dans les deux établissements dotés de programmes 

universitaires bien structurés des 

mises sur pied par le personnel éducationnel. Dans la 

bibliothèque de Matsqui, il y a plus de 20 000 volumes 

et dans celle du pénitencier de Colombie-Britannique, 

bibliothèques ont été 
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environ 10 000 volumes. Dans certains établissements, 

les détenus se rendent en groupe à la bibliothèque après 

leurs cours. On les encourage à utiliser les ressources 

de la bibliothèque mais il y a très peu de liens entre 

son utilisation et le matériel des cours. 

La nature même de l'enseignement programmé individuel 

empêche l'étudiant de faire des recherches puisque toute 

la documentation nécessaire à l'obtention des crédits 

d'un programme particulier est présentée dans le cadre 

du .colité 	• 	•• 	• • 	- 	 • 	• • 	• 

Les fontionnaires du ministère de l'Éducation du Québec 

qui ont élaboré le "programme par objectifs" en usage 

dans les établissements du Québec, admettent que le 

système tend à provoquer une sorte de ruée vers l'obten-

tion de crédits, de concert avec un minimum de connais-

sances acquises. Dans la plupart des systèmes program-

més ou individualisés, des examens ont lieu fréquemment 

et couvrent habituellement très peu de matières. Ce 

régime fait contraste à la plupart des systèmes utilisés 

dans les écoles secondaires où l'on s'attend à ce que 

les étudiants puissent assimiler et présenter une matiè-

re enseignée quelques mois auparavant. L'utilisation 
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d'examens à choix multiples fait l'objet de controverse 

depuis bien des années dans plusieurs écoles. Cependant, 

il semble que la rétention d'une matière pour quelques 

jours, en vue de passer un examen à choix multiples est 

très différente de la rétention d'une matière pour 

plusieurs mois et qui doit être présentée sous forme de 

dissertation lors d'un examen.' Contrairement à l'ensei-

gnement de groupe, l'utilisation de programmes indivi- 

dualisés ou d'enseignement par objectifs entraînera plus 

souvent des examens à choix multiples. On peut souli- 

. —.gner encore que la méthode'd'enseignement, le genre 	: 

d'examen et la philosophie de l'éducation sont reliées 

les uns aux autres. Si l'éducation a pour objectif de 

modifier des modèles cognitifs et de développer la capa-

cité de conceptualiser, l'utilisation de tests rapides à 

choix multiples est probablement inadéquate. Si l'éducation 

doit servir tout simplement à obtenir des crédits qui 

permettent d'accéder, au moyen "d'équivalences"; à un 

certain niveau scolaire., cette méthode d'examen éclair 

serait appropriée. 
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Orientation éducationnelle  

Il n'y a que six employés permanents qui fassent 

partie de la Section chargée de l'orientation éducation-

nelle. Toutefois, beaucoup d'autres employés s'occupent 

de l'orientation, mais comme tâche secondaire. Quelques 

membres de personnel qui sont responsables de certains 

aspects de la réception portent le titre d'orienteurs, 

bien qu'il soit possible qu'ils ne s'acquittent pas de 

toutes les tâches des orienteurs scolaires. L'évalua-

tion constitue la fonction première de l'orienteur. 

Les directeurs et directeurs adjoints de l'éducation 

ainsi que bon nombre de professeurs et de moniteurs 

s'occupent d'orientation. A l'extérieur de l'établisse-

ment, l'orienteur a pour rôle d'analyser les résultats 

des évaluations et de discuter avec l'étudiant de ses 

aptitudes, ses intérêts et des débouchés sur le marché 

du travail. L'orientation des détenus, du point de vue 

éducationelle, est difficile â distinguer du rôle normal 

du professeur. En aidant l'étudiant à apprendre, le professeur 

l'advise du même coup de ses progrès ou du retard qu'il accu-

se dans une matière en particulier. Toutefois, l'orien- 

tation se définit d'habitude en termes de possibilités 

d'emploi, d'intérêts personnels et des marchés du 

travail de différentes régions du Canada. Il existe 

■■■■ 
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dans les pénitenciers des employés qui ont pour tâche 

principale de s'entretenir avec le détenu à propos de 

ces questions et de l'orienter sur la façon de planifier 

sa vie après sa libération. 

Il est souvent difficile de faire une distinction 

entre les tâches des agents de classification, d'unités 

résidentielles et de libération conditionnelle et celles 

de l'orienteur. Malgré que les pénitenciers disposent 

d'employés chargés d'expliquer les occasions et les 

possibilités-aux détenus, il semble d'après le question-

naire-enquête, que les détenus ne sont pas informés des 

avantages que l'on peut tirer de l'éducation, ou même de 

l'existence des programmes d'éducation et de formation à 

l'intérieur de l'établissement. Seulement 17 pour cent 

des professeurs et moniteurs ont fait savoir qu'ils 

avaient reçu les recommendations du programme qu'on 

avait préparé pour les détenus lors de la réception ou 

de l'orientation. Des détenus qui ont répondu au ques-

tionnaires, 53 pour cent ont indiqué qu'ils n'avaient 

jamais passé d'examen ou qu'on ne les avait pas informés 

des recommendations qui avaient été formulées à leur 

égard. 
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Éducation professionnelle  

Le rapport Archambault de 1938 recommandait l'éla-

boration d'un plus grand nombre de programmes d'éduca-

tion professionnelle dans les pénitenciers. Des fonds 

ont été alloués en 1946-1947 quand, avec l'aide de la 

direction de la Formation professionnelle canadien du 

ministère fédéral du Travail, du matériel et des outils 

mécaniques de base, à quoi étaient ajoutés de nouveaux 

achats, ont été transférés aux pénitenciers. 

Les objectifs fondamentaux de l'éducation profes-

sionnelle, en 1948 étaient énoncés dans le rapport du 

surintendant des pénitenciers: 

1) aider à la réadaptation des détenus 

2) offrir une formation structurée de façon à 

satisfaire aux besoins du détenu 

3) munir chaque détenu munir chaque détenu de - 

l'information qui lui permettront d'accomplir 

des progrès dans son domaine d'activite 



-  98 - 

4) 	développer chez le détenu en formation un com- 

portement social et éthique, souhaitable, ainsi 

que des habitudes de travail essentiels au 

succès de son emploi 

5) 	participer à la planification de la libération 

et aider à trouver un emploi qui conviendra à 

la formation que le détenu aura reçue. 

Les objectifs en matière d'éducation professionnelle 

d'aujourd'hui, ne sont pas différents de ceux d'il y a 

. trente ans. La principale difÈérence se situe du niveau 

de l'interprétation de ces objectifs. Autrefois on 

enseignait un métier au détenu pour le faire travailler 

pendant son incarcération et pour qu'il puisse subsister 

après sa libération et contribuer à sa propre tenue. En 

1978, le plan d'études pour le formation professionnelle 

dans tout le régime d'établissements pénitentiaires est 

un méli-mélo de cours qui se veut, comme c'était le cas 

autrefois, profitable à l'établissement. Ainsi, on 

offre aux détenus une formation préliminaire à court 

terme dans de l'industrie et de l'entretien. De plus, 

quelques cours sont aussi offerts au niveau secondaire 

professionnel et pour repondre aux exigences de l'ap-

prentissage. 
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Pour un visiteur dans un pénitencier, il est parfois 

difficile de distinguer les ateliers industriels des 

ateliers professionnels ou d'entretien. Des ateliers 

ayant des fonctions différentes sont souvent regroupés 

et semblent tous equipês de la même façon. 

Il est étonnant de constater que le nombre de jeunes 

détenus qui n'ont jamais travaillé est très élevé. Pour 

cette raison, quand un détenu arrive dans un atelier 

quelconque, il est fort possible qu'il n'ait jamais uti-

lisé les outils qui s'y ,repportent ou même qu'il n'ait 

pas de connaissances dans le domaine. Les activités 

agricoles ne constituent pas une formation comme telle, 

mais si la ferme reçoit un détenu qui n'a jamais vu une 

vache de près de sa vie, il devra subir une certaine 

formation pour que les autorités de la ferme le laissent 

faire la traite du matin. Cette notion s'applique éga-

lement aux cuisines, à l'entretien des bâtiments, au 

lavage et à la fabrication de meubles. Dans la plupart 

des cas, la formation n'est pas très élaborée. 

Les ateliers industriels sont chargés de la production 

de biens de toutes sortes. Pour assurer le bon fonc-

tionnement de ces ateliers, ils doivent disposer aussi 
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bien de machinistes spécialisés que de balayeurs. 

Plusieurs de ces aptitudes sont enseignés au détenu en 

cours d'emploi. 

Quelques services d'entretien exigent des aptitudes plus 

avancées, notamment la plomberie, l'électricité, la 

menuiserie et la peinture.  

Tous ces domaines se prêtent bien à la formation en 

cours d'emploi, et dans certains cas, aux programmes 

d'apprentissage. Les cours qui figurent ci-après se 

donnent habituellement dans les pénitenciers fédéraux: 

Coiffeur 
Débosselage 
Dessin industriel 
Électricité 
Fabrication commerciale d'armoires 
Horticulture 
Imprimerie 
Machinerie 
Maçonnerie 
Mécanique automobile 
Menuiserie 
Plomberie et chauffage 
Rembourrage 
Réparation de petits moteurs 
Réparation de radios et de téleviseurs 
Soudure 
Tôlerie 
Travail de métaux (serrurerie) 
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Présentement, la plupart des cours professionnels 

offerts ont peu de prestige et ne demandent qu'un mini-

mum d'effort mental. 

Apprentissage  

En 1948, le surintendant des pénitenciers rappor-

tait que la formation professionnelle pénitentiaire qui 

offrait des crédits aux détenus apprentis a été incorpo-

rée dans le programme provincial d'apprentissage là où 

elle se conformait aux normes fixées par la province. 

En 1977, le Sous-comité parlementaire sur le régime 

d'institutions pénitentiaires au Canada rapporte que: 

"Les gouvernements provinciaux n'ont pas toujours 
convenu de reconnaître les crédits que les détenus 
pouvaient obtenir dans les atelier professionnels, 
industriels et d'entretien." 

En 1977, les fonctionnaires régionaux négociaient encore 

avec les autorités provinciales pour que les détenus 

oeuvrant dans les établissements soient reconnus comme 

apprentis. Les dossiers à l'Administration centrale 

démontrent qu'au cours des douze dernières années, les 

établissements pénitentiaires essaient d'accroître la 

reconnaissance qu'on accorde à la formation en milieu 
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carcéral. Les représentants régionaux et de l'établis-

sement soutiennent que la compétence du personnel de 

surveillance, les qualités des travailleurs détenus, 

ainsi que la quantité et la qualité du travail effectué 

devraient permettre de reconnaître le travail et la for-

mation des détenus dans le but d'obtenir les crédits 

d'apprentissage. Les autorités provinciales n'ont pas 

toujours été d'accord. Certaines autorités revendiquent 

que le débit de travail est trop lent, que le travail 

est d'une qualité inférieure ou encore que la production 

est trop faible  Pour :satisfaire aux exigenCes 'de l'emploi 

dans l'industrie. 

En ce moment, dans certains établissements de différen-

tes provinces, les détenus sont enregistrés comme 

apprentis, alors que dans d'autres établissements ils ne 

le sont pas. Cependant, toutes les régions s'efforcent 

de conclure les arrangements nécessaires pour répondre 

aux conditions requises par les autorités provinciales. 

Personnel des ateliers professionnels  

Le blocage des postes d'éducateurs en 1971 ne s'ap- 

pliquait qu'aux enseignants scolaires et non aux moni- 
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teurs professionnels. La plupart des enseignants pro-

fessionnels sont des employés permanents du Service 

canadien des pénitenciers. Une faible minorité de ces 

enseignants ont été embauchés à contrat et bon nombre 

d'eux se trouve dans la province du Québec. Il est dif-

ficile de combler les postes de moniteurs en raison des 

salaires. La rémunération de ces enseignants sont bas 

par comparaison à celle des journaliers du secteur privé 

ou des professeurs des écoles professionnelles et des 

collèges communautaires. Des négociations avec le 
. 	 . 	 . 	 , 	 • 

Conseil du Trésor ont lieu en ce môment dans le but de 

définir le travail des moniteurs professionnels en fonction 

de leurs tâches éducatives plutôt qu'en fonction du métier 

qu'ils enseignent. Beaucoup de moniteurs s'acquittent 

admirablement bien de leurs tâches d'enseignant. Dans 

au moins un cas, c'est un des moniteurs professionnels 

qui est qualifié de meilleur enseignant de l'établisse-

ment. Le fait que plusieurs journaliers soient aussi 

d'excellents moniteurs est tout simplement le fruit du 

hasard. En 1969, un responsable de la formation du 

personnel de la Société Bell Canada a fait une tournée 

des ateliers pénitentiaires de l'Ontario pour déterminer 

s'il était possible que la société y implante des cours 

de formation dans la fabrication d'appareils téléphoni- 
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ques. Le représentant du Bell n'a pas été impressionné 

par ce qu'il a découvert. Il a écrit: 

"Les moniteurs semblent possèder leur matière mais 
ne disposent pas de méthodes structurées pour main- 
tenir ce niveau de connaissance: Il revient à 
chacun de parfaire lui-même ses connaissances du 
métier. La responsabilité primordiale du moniteur 
est d'abord et avant tout la garde du détenu de sa 
classe. Les cours sont préparés par des ensei-
gnants individuels dans chaque établissement. Les 
cours sont basés sur les analyses spécifiques du 
métier, effectuées par le ministère fédéral du Tra-
vail. Les instructeurs semblent mener leur cours 
sans plans d'études, et sans avoir reçu une forma-
tion dans l'élaboration de cours ou des méthodes de 
formation. Les cours de métier différent d'un éta-
blissement à l'autre. Tous les moniteurs possèdent 
des listes:Ae matières qùe le personnel désignè 
"profil de cours". Très peu de moniteurs sont 
munis de plans de cours et, lorsqu'ils en ont, ce 
sont des plans personnels. 

Toutes recommendations des conseillers en vue 
d'améliorer le programme de formation profession-
nelle seront les bienvenues." 
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ENQUÊTE DU PERSONNEL ET DES DÉTENUS  

CONCERNANT L'ÉDUCATION ET LA FORMATION 

Motif de l'enquête 

Le questionnaire-enquête devait permettre de 

recueillir de l'information et des opinions ayant trait 

aux programmes d'éducation et de formation actuels. On 

a choisi un certain nombre de points d'intérêts qui ont 

été incorporés aux questionnaires. Le Sous-comité par- 

lementaire qui a fait une tournée des établissements en 

1976, a formulé des.reçopmendations en matière, d'éduca- . 

tion et de formation qui ressemblent à celles mis 

d'avant il y a presque quarante ans dans le rapport 

Archambault. On a espéré que l'information recueillie 

aiderait à comprendre pourquoi les recommendations se 

ressemblent après tant d'années. 

Groupes interrogés  

Quatre questionnaires séparés ont été conçus et 

envoyés à quatre groupes différents. Le questionnaire 

comportait des questions communes aux quatre groupes 

ainsi que des questions conçues particulièrement pour 

chaque groupe. Le premier groupe se composait de tous 
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les professeurs et moniteurs travaillant dans les péni-

tenciers, y compris les employés à contrats et les 

enseignants professionnels. Le second groupe était com-

posa des administrateurs éducationnels dans les établis-

sements et les Administrations régionales, y compris les 

surveillants de formation professionnelle et les sur-

veillants d'éducation. 

Le troisième groupe comprenait quelques 500 cadres supé-

rieurs non-éducationnels des établissements et des 

Adminlatrations régionales et centrale. Ces administra-

teurs 'étaient sélectionnés parmi les divisions qui 

travaillent avec les détenus. Le quatrième groupe se 

composait de détenus choisis au hasard dans toutes les 

régions; un détenu sur dix-huit dont le nom figurait sur 

la liste régionale a reçu un questionnaire. 

Plus de 1 000 questionnaires ont été mis à la poste et 

plus de 700 nous ont été retournés. Compte tenu de la 

longueur et de la complexité des questionnaires, ce 

résultat est très satisfaisant. 
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Composition du questionnaire 

Les sept points qui suivent revêtent une grande 

importance pour l'éducation et la formation des détenus 

et sont contenus dans le questionnaire. 

Motivation 

Par le passé, différents genres d'hypothèses ont 

*été mis d'avant à propos de la motivation des détenus 

vis-à-vis l'éducation. Dans les années 60, on supposait 

que les détenus, en tant que membres déchus de la 

société, accepteraient volontiers l'occasion de recevoir 

une éducation si on la leur donnait. Un autre concept 

rattaché à la motivation des détenus prétend que le 

criminel a rejeté la chance de recevoir une éducation 

pendant sont enfance. La planification d'un programme 

éducationnel doit renfermer quelques hypothèses sur le 

niveau de motivation des détenus pour apprendre. Le 

personnel hésitait à généraliser sur cette question 

ainsi que sur beaucoup d'autres. Les répondants 

n'acceptaient pas pour la plupart qu'on leur demande de 

choisir les caractéristiques qui se retrouvent le plus 

souvent chez les détenus. Le personnel soutenait que 
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les réponses à n'importe quelle question étaient, dans 

une certaine mesure, toutes vraies, et qu'il était donc 

impossible de catégoriser tous les détenus selon un 

modèle stéréotypé. Le personnel responsable des 

programmes universitaires ont expressément noté que les 

détenus semblaient de plus en plus motivés au fur et a 

mesure que le cours progressait. Au début du cours, une 

motivation plus superficielle, comme l'espoir d'une 

libération conditionnelle précoce par exemple, prédomi-

nait mais, au bout d'un certain temps, le détenu s'inté- 

ressatt davantage à la matière du programme. 

Attitudes des détenus  

La moyenne du niveau scolaire des détenus à leur 

arrivée dans le régime d'établissements pénitentiaires 

est passée, au cours des dix dernières années, de la 

sixième année à un peu plus qu'une septième année. 

Comme le souligne le Dr Parlett, on ne peut être sûr si 

ce changement est attribuable à des réalisations 

scolaires plus élevées de la part des détenus actuels ou 

à des normes scolaires moins exigeantes. Par le passé, 

beaucoup de gens croyaient que cette faible moyenne de 

rendement scolaire constituait le vrai potentiel sur la 
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majorité des programmes. Toutefois, si les détenus 

jouissent d'un potentiel scolaire normal, les programmes 

d'éducation seront vus sous une perspective différente. 

Objectif de l'éducation correctionnelle  

Comme il a déjà été mentionné dans ce rapport que 

les objectifs pour l'éducation comme en font foi les 

documents officiels, changent d'une époque à l'autre et 

d'une région à l'autre. Bien sûr, les objectifs de 

rgducation ne soriè - Pas des réalièés  absolue mais plutôt 

une affaire d'opinion. Les objectifs possibles qu'on 

s'était fixé pour l'éducation variaient grandement: on 

pouvaient tout aussi bien aider une personne à apprendre 

à être plus responsable dans ses relations sociales, à 

penser rationnellement et logiquement, que l'aider à 

purger sa sentence de la manière la moins pénible 

possible. 

Apport de l'éducation 

Les objectifs idéaux doivent être comparés à ce que 

les individus croient être l'apport de l'éducation: 

l'idéal et les réalisation véritables ne sont pas 

1 
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toujours les mêmes. Comme dans tout questionnaire, on 

ne peut jamais être sûr si les répondants donnent tous 

le même sens à "un certain succès". Néanmoins, il est 

devenu une pratique courante d'offrir aux répondants une 

échelle de un à quatre, par exemple, et de respecter 

leurs réponses. 

Efforts déployés  

Comme Daniel Glaser l'a souligné dans ses observa-

tions sur l'éducation correctionnelle, plusieurs membres 

du - personnel dans les étalissements et ailleurs considè-' 

rent que l'école est un endroit confortable où les déte-

nus peuvent piquer un somme. Lorsqu'il est question de 

la quantité d'efforts déployés dans les classes, tous 

sont d'avis que les études en demandent beaucoup. 

Toutefois, tous ne conviennent pas que les détenus 

apprennent vraiment quelque chose dans les cours. Il 

est souvent répété que l'oisiveté se dissimule mieux 

dans une classe que dans un atelier parce que le rende-

ment est plus difficile à évaluer. Cette question na  

pas été formulée dans le but de mesurer les efforts 

déployés mais plutôt de connaître le point de vue du 

personnel sur la quantité d'effort requise dans une 

classe comparativement à celle requise dans un autre 

domaine de travail dans les établissements. 
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' L'emploi de programmes à temps partiel  

L'établissement des horaires et de programmes 

d'éducation dans les pénitenciers ont toujours causés un 

problème sérieux. Présentement, certaines personnes 

appuient ce qu'on appelle la programmation concurrente; 

cette locution signifie qu'un détenu peut assister aux 

cours à temps partiel et peut entreprendre un autre tra-

vail ou une autre activité de formation professionnelle 

pour occuper le reste de sa journée. On a sondé les 

opinions du personnel à ce 'sujet. .-. • 

L'éducation en tant que moyen de réforme  

Les premières déclarations sur la valeur de l'édu-

cation pour le criminel faisaient allusion à l'influence 

rgformative que possédait l'éducation. La majorité des 

rapports écrits au cours du siècle dernier, approuve 

cette idée. On a cru utile de recueillir les opinions 

des professeurs et des autres pour savoir si oui ou non 

le professeur doit participer à la réforme du détenu. 
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Autre information 

On a demandé aux administrateurs éducationnels et 

aux professeurs de soumettre une foule d'autres rensei-

gnements tels le nombre actuel de détenus dans une clas-

se et le nombre qui leur semblerait adéquat, la durée 

des programmes, la source des crédits, les méthodes 

d'enseignement et d'examen et les recommandations des 

professeurs pour les prochaines années. 
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Résultats  

Les résultats fondamentaux des questionnaires sont 

inclus dans les pages suivantes. Chaque questionnaire 

est présenté séparément avec toutes les questions qui 

ont été posées, suivies des réponses à l'intérieur du 

groupe ayant reçu le questionnaire. 

La plupart des questions étaient à choix multiples 

et, les résultats peuvent donc être comparés. Les ques-

tionnaires contiennent, cependant, trop de renseigne- 

ments, d'observations et d'opinions pour qu'ils soient 
"- 

inclus dans ce rapport. Un rapport supplémentaire peut 

être rédigé à l'intention des conseillers s'ils le dési-

rent et renfermera des analyses plus détaillées des 

résultats de l'enquête. De l'avis du groupe, les répon-

ses se divisent en différentes catégories. Par exemple, 

les réponses aux points précités peuvent se comparer 

régionallement par niveau d'autorisation sgcuritaire ou 

par le genre de postes qu'occupent les répondants. Nous 

prévoyons que ces questionnaire serviront toujours dans 

un avenir lointain parce qu'elles constituent le recueil 

le plus complet d'information en provenance de détenus 

et d'employés à propos des programmes d'éducation et de 

formation pour les détenus dans les pénitenciers cana-

diens. 



ETUDE SUR LA FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE MENEE 

DANS LES PENITENCIERS CANADIENS PAR L'IEPO. JUIN 1978. 

Réponses des Professeurs et Instructeurs.N -182 

i i  

Professeurs et Instructéurs qui ont répondu 

au questionnaire, par institution. 

Institution 	 Nombre  

210 Springhill 	 15 	8.0 

220 Dorchester 	 9 	4.8 

341 Archàmbault 	 8 	4.2 

350 Cowansville 	 14 	7.4 

330 Leclerc 	 8 	4.2 

31.6 Laval 	" 	 4 	2.1 

320 F.TIC. 	 24 	12.7 

343 RRC Québec 	 4 	2.1 

360 C.D.C. 	 0 	0 

450 Joyceville 	 5 	2.7 

416 RRC Ontario 	 2 	1.1 

415 RPC Ontario 	 0 	0 

440 Collins Bay 	 17 	9.1 

430 Prison for Women 	 2 	1.1 

460 Warkworth 	 9 	4.8 

421 Millhaven 	 11 	5.8 

510 Stony Mountain 	 8 	4.2 

520 Saskatchewan Penitentiary. 	 5 	2.7 
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Institution 	 Nombre 	% 

520 Drumheller 	 11 	5.8 

831 Matsqui 	 13 	6.9 

849 Mission 	 1 	0.5 

844 B.C. Penitentiary 	 10 	5.3 

820 William Head 	 9 	4.8 

2. Qui est votre employeur? 

Réponses 	 Nombre  

CPS 	 124 	68.1 

Min. de l'Education 	22 	12.1 

Collège 	 21 	11.5 

Université 	 9 	4.9 

3. Depuis combién - de temps enseignez-vous en milieu 

carcéral? 

Réponses 	Nombre  

Près d'un an 	48 	26.4 

2 ans 	 19 	10.4 

3 ans 	 14 	7.7 

4 ans 	 14 	7.7 

5 ans 	 17 	9.3 

6, ans 	 9 	4.9 

7 ans 	 3 	1.6 

8 ans etc. 	 55 	30.2 
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4. Dans combien de classe enseignez-vous? 

Réponses 	Nombre  

1 	 106 	58.2 

2 	 26 	14.3 

3 	 3 	1.6 

	

12 	6.6 

5 	 1 	0.5 
6 plus 	8 	4.3 

5. Combien de détenus y a-t-il dans chaque classe? 

	

Réponses 	Nombre  

Moins que 3 	0 	0 

- 6 	15 	8.2 

7 - 9 	 36 	19.8 

	

10 - 12 	 80 	44.0 

	

13 - 15 	24 	13.2 

	

16 - 18 	8 	4 • 4 

	

19 - 21 	 6 	3.3 

	

22 plus 	 6 	3.3 

Non applic 

pas de réponse 

6. Quel serait le nombre idéal? 

	

Réponses 	Nombre  

Moins que 3 	3 	1.6 

- 6 	 17 	9.3 

7 - 9 	 55 	30.2 

	

10 - 12 	 72 	39.6 

	

13 - 15 	 17 	9.3 

	

16 - 18 	 2 	1.1 

	

19 - 21 	 3 	1.6 

	

22 plus 	 2 	1.1 

- 116 - 



2 

3 

5 

6 IT 

7 

Révision IEPO: Réponses des professeurs et instructeurs.N -182 

7. En moyenne, combien de temps un détenu reste-t-il 

avec vous? 

	

Reponses 	 Nombre  

Minimum 1 mois 	 18 	9.9 

2 	P.  

3 	IT 

	

9 	4.9 

4 	" 	 6 	3.3 
5  

	

9 	4.9 

6 	" 	 26 	14.3 

7 	It 

	

5 	2.7 

8 	" et plus 	 42 	23.1 

non applic 

pas de réponse 

Maximum 1 mois 

8 	" et plus 

non applic 

pas de réponse 
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8. Les détenus inscrits à votre programme participent-ils 

à d'autres activités planifiées dans l'établissement? 

Réponses 	 N'ombre  

1) Non, ils suivent ce programme à plein 	106 	58.2 
temps. 

2) Oui, ils suivent d'autres cours de 	 4 0 	22.0 
formation. 

3) Oui, ils accomplissent d'autres tâches 	18 	9.9 
dans l'établissement. 

9. a) Avez-vous participé à la formation scolaire ou pro-

fessionnelle à temps partiel? 

oui 	 89 	48.9 

90 	49.5 

h) A votre avis, quand devrait-on recourir à des pro-

grammes d'enseignement à temps partiel? (par exemple 

demi-journée d'enseignement scolaire et professionnel 

demi-journée consacrée à une autre occupation) 

Réponses 	 Nombre  

1) Règle générale, les détenus apprennent 	6 0 	33.0 
mieux par des cours à temps plein, 
tant dans les matières scolaires que 
techniques 

2) La scolarisation devrait se faire à 	 11 	6.0 
temps partiel et la formation .  profes- 
sionnelle, it temps plein. 

3) La formation professionnelle devrait 	 5 	2.7 
se faire à temps partiel et la scola- 
risation, à temps plein. 

4) Toutes les deux devraient se faire à 	 9 	4.9 
temps partiel. 

5) Il faudrait intégrer les matières sco- 	4 0 	22.0 
laires et les matières professionnelles 
dans un programmes d'enseignement et 
de formation.à temps plein. 

NON 



Réponses  Nombre  

Réponses  Nombre  
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6) Il faudrait recourir à des programmes 	29 	15.9 
à temps partiel dans des cas exception- 
nels pour répondre à des besoins par- 
ticuliers. 

7) Autre possibilité 

10. Comment qualifieriez-vous la motivation des détenus à 

participer aux programmes de formation scolaire et profes-

sionnelles? 

Réponses 	 Nombre  

1) Ils sont réellement motivés et ils re- 	47 	25.8 
connaissent la valeur de cet enseigne- 
ment et de cette formation 

2) Ils ne portent pas plus d!intérêt à 	 11 	6.0 
l'enseignement et à la formation qu'à 
toute autre occupation au sein de 
l'établissement. 

3) Dans l'ensemble, ils choississent un 	21 	11.5 
programme de formation scolaire et 
professionnelle afin d'éviter quelque 
occupation plus déplaisante. 

4) Ils optent pour l'enseignement et la 	 55 	30.2 
formation parce qu'ils espèrent ainsi 
accroître leurs chances d'obtenir 
*leur libération conditionnelle. 

11. a) Les détenus inscrits à votre programme sont-ils  

aussi intéressés à l'enseignement et à la forma-

tion que les autres étudiants (non-détenus)? 

1) Les détenus s'intéressent davantage à 	29 	15.9 
la formation scolaire et pf,ofession, - 
nelle que les non-détenus. 
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Réponses 	 Nombre 	% 

2) Les détenus et les non-détenus s'inté- 	51 	28.0 
ressent également à la formation. 

3) Les détenus s'intéressent moins à la 	 39 	21.4 
formation scolaire et professionnelle 
que les non-détenus 

4) Il m'est impossible de comparer. 	 47 	25.8 

11. b) Jusqu'à quel point l'importance du salaire versé inci-

te-t-elle les détenus à entreprendre et à poursuivre 

une formation scolaire et professionnelle? 

Réponses 	 Nombre  

1) L'importance du alaire influe très 	 96 	52.7 
peu sur la participation des détenus 
à la formation scolaire et profession- 
nelle. 

2) Les détenus peuvent entreprendre des é- 	44 	24.2 
tudes ou commencer une formation:pro-
fessionnelle pour avoir une paye plus 
élevée, ou avoir une surpaye, mais ce 
salaire ne suffit pas à les garder 
dans le programme entrepris. 

3) Un salaire plus élevé suffit à motiver 	23 	12.6 
les détenus à entreprendre un programme 
et à le poursuivre. 

c) Jusqu'à quel point le versement d'une surpaye(boni) 

est-il important aux détenus inscrits à un programme 

de formation? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Très important 	 4o 	22.0 

2) Passablement important 	 52 	28.6 

3) Aucunement important 	 54 	29.6 

- 120 - 



1 

OUI 

NON 

2) Les détenus et les non-détenus ont des 
aptitudes semblables. 

84 	46.2 

Révision IEPO: Réponses des professeurs et instructeurs. N-182 

12) Avez-vous dejà enseigné dans un contexte non carcéral? 

12 4 	68.1 

57 	31.3 

.Pendant combien de temps? 

Réponses 	Nombre 	% 

Près d'un an 	18 	9.9 

2 ans 	 21 	11.5 

3 ans 	 8 	4.4 

4 ans 	 6 	3.3 

5 ans 	 7 	3.8 

6 ans 	 10 	5.5 

7 ans 	 3 	1.6 

8 ans etc 	 47 	25.8 

13) Est-ce que .  la  plupart des détenus inscrits à votre program-

me se situent au même degré d'aptitude général que les 

autres étudiants adultes? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Les détenus ont une plus grande apti. 	13 	7.1 
tude que les non-détenus. 

3) Les détenus ont une aptitude moins 	 29 	15.9 
grande que les non-détenus. 

4) Il m'est impossible d'en juger. 	 53 	29.1 
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14) Quel âge moyen des détenus dans votre cours? 

Réponses 	 Nombre 	% 

15 - 17 	 3 	1.6 

18 - 20 	 23 	12.6 

21 - 23 	 33 	18.1 

24 - 26 	 67 	37.9 

27 - 29 	 22 	12.1 

30 - 32 	 18 	9.9 

33 -35 	 4 	2.2 

36 plus 	 1 	0.5 

15. Lorsque les détenus débutent dans votre programme, se 

situent-ils en général au niveau d'aptitude et de con-

naissance auquel on est en droit de s'attendre, si l'on 

en juge d'après le degré de scolarité qu'on leur a 

attribué? 

1) Leur niveau d'aptitude est généralement 	• 120 	65.9 
Inférieur au degré prétendu. 
'e 

2) Leur niveau d'aptitude correspond géné- 	42 	23.1 
ralement au degré prétendu. 

3) Leur niveau d'aptitude est généralement 
supérieur au degré prétendu. 

4) Il m'est impossible d'en juger.  

2.2 

14 	7.7 

16. a) A..votre avis, les détenus de votre établissement reçoi-

vent-ils des services de conseil pédagogique et d'orien-

tation professionnelle convenables? Croyez-vous que 

les détenus ànscrits à votre programme ont fait le choix 

approprié à leur situation? 



II 
60 	33.0  

48 	26.4 

OUI 

NON 

,Nombre 

67 	36.8 

25 	13.7 
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1 

1 

1 

Réponses 	 Nombre 

1) Tous les détenus sont conseillés de 	 28 	15.4 
façon compétente et sont renseignés 
sur tout ce qu'ils doivent savoir au 
sujet des possibilités de formation 
scolaire et professionnelle offerts 
dans leur établissement. 

2) La plupart des détenus bénéficient de 
conseil fudicieux et choididdent un 
programme correspondant à leurs besoins 

3) Plusieurs détenus ne reçoivent pas des 
services de conseil suffisamment judi-
cieux et ne profitent pas des occasions 
de formation scolaire et professionnelle 
parce qu'ils en ignorent l'existence. 

4) La plupart des détenus ignorent l'exis- 	9 	4.9 
tence des programmes de formation sco- 
laire et professionnelle qui leur sont 
offerts. 

5) Je n'en sais rien. 

b) Eacevez-vous les recommandations sur le prograrpme formu; 

lées par le Centre de réception régional, et vous en 

servez-vous? 

31 	17.0 

OUI 	 126 	69.2 
17. a) Existe-t-il une liste d'attente pour les détenus aui 

ont demandé d'être admis à votre proRramme? 

136 	74.7 

27 	14.8 

b) Votre programme offre-t-il suffisamment de places pour 

répondre à la demande de la part des détenus? 

-1:(ePo 1 s . 	.„.. 

1L. Ou4,1e nombre de Places équivaut  4 . 
peu près, au nombre de dema,ndes, 

21 13. 	trop de places pour la 
deMande " 
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Réponses 	 Nombre  

3) Il n'y a pas assez de places pour la 	 43 	23.6 
demande. 

4) J'ignore combien de détenus auraient 	 35 	19.2 
voulu s'inscrire à ce programme. 

18. A votre avis, votre programme de formation exige-t-il 

autant d'efforts de la part des détenus que les autres 

sortes d'emplois existant dans votre établissement? 

1) En général, les détenus travaillent 	 70 	38.5 
davantage dans mon programme qu'ail- 
leurs dans l'établissement. 

2) En général, les détenus inscrits à 	 61 	33.5 
môn programme travaillent autant que 
les autres détenus occupés à d'autres 
emplois dans l'établissement. 

3) En général, les détenus inscrits à mon 	8 	4.4 
programme travaillent moins que les 
autres détenus occupés à d'autres em- 
plois dans l'établissement. 

4) Je ne suis pas en mesure de comparer 	 33 	18.1 
avec d'autres sortes d'emplois. 

19. Quelle matière enseignez-vous? 

Réponses 	 Nombre  

Sujets Académiques 	 48 	26.4 

Langue 	 8 	4.4 

Mathématiques 	 8 	4.4 

Science 	 14 	2.2 

Histoire, Géographie 	 3 	1.6 

Psychologie, Sociologie 	 3 	1.6 

Sujets d'Affaires 	 14 	2.2 

Les Economiques 	 0 	0 



Révision IEPO: Réponses des professeurs et instructeurs. n_182 

Réponses 	 Nombre  

Rembourrage 	 2 	1.1 

Coiffure 	 5 	2.7 

Menuiserie 	 4 	2.2 

Construction d'armoires 	 3 	1.6 

Réparation auto-carrosserie 	 8 	4.4 

Mécanique automobile 	 12 	6.6 

Machiniste 	 8 	4.4 

Travail de la tôle 	 2 	1.1 

Plomberie 	 3 	1.6 

Horticulture 	 2 	1.1 

Soudure 	 10 	5.5 

Electronique 	 9 	4.9 

Artisanats 	 2 	1.1 

Maçonnerie 	 3 	1.6 

Peinture 	 1 	0.5 

Petits engins 

Philosophie 

Dessins industriels 

Substituts 

Conseillers 

Aucun d'eux 

20. A quel niveau? 

Réponses 	 Nombre  

Académique(niveau 1-4) 	 7 	3.8 

Académique(niveau 5-10) 	 39 	21.4 

Année 11 et 12 	 37 	20.4 

Treizième année 	 5 	2.7 
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Réponses 	 Nombre 	% 

Collège 	 5 	2.7 

Université 	 9 	4.9 

Métier sans apprentissage 	 7 	3.8 

Métier avec apprentissage 	 13 	7.1 

Sans crédit 	 4 	2.2 

Aucun de ces choix 

21. Quelle est la durée habituelle du programme? 

	

Réponses 	 Nombre  

1 - 2 mois 	 11 	6.0 

3 - 4 mois 	 26 	14.3 

5 - 6 mois 	 23 	12.6 

7 - 8 mois 	 6 	3.3 

9 - 10 mois 	 17 	9.3 

	

11 - 12 mois 	 22 	12.1 

	

13 - 18 mois 	 7 	3.8 

	

18 mois plus 	 14 	7.7 

22. Quel est le nombre moyen de détenus inscrits à votre 

programme? 

	

Réponses 	 Nombre 	% 

3 - 4 	 4 	2.2 

5 - 6 	 19 	10.4 

7 - 8 	 26 	14.3 

	

9 - 10 	 33 	18.6 

	

11 - 12 	 20 	11.0 

	

13 - 14 	 8 	4 • 4 

	

15 - 16 	 10 	5.5 

	

16 et plus 	 49 	26.9 
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23. Combien d'instructeurs sont affectés à ce nombre de détenus? 

Réponses 	 Nombre  

1 	 75 	41.2 

2 	 40 	22.0 

3 	 12 	6.6 

4 	 9 	4.9 

5 	 5 	2.7 

24. Quelle est l'origine de l'instruction que vous dispensez? 

1) Je l'ai créée moi-même, dans cet 	 35 	19.2 
établissement. 

2) J'ai modifié un cours qui se donnait 
déjà dans cet établissement-ci. 

3) Ce programme d'études a été conçu 
ailleurs qu'ici. 

4) J'ai codifié un cours qui a été conçu 
ailleurs qu'ici 

22 	12.1 

45 	24.7 

30 	16.5 

5) Je n'ai pas de programme d'études 	 25 	13.7 
permanent; je m'adapte selon les be- 
soins et les moyens à ma disposition 

25. Quel genre de crédits reconnaît-on aux détenus inscrits 

à votre programme? 

Réponses 	 Nombre  

1) Crédits conférés par le Ministère de 	 58 	31.9 
l'éducation 

2) Crédits conférés par un autre minis- 	 24 	13.2 
tère de l'Etat 

3) Crédits conférés par une commission 
scolaire 

4) Crédits conférés par un établissement 
scolaire autorisé par la province 

5) Crédits ou attestation exclusifs à 
votre établissement 

	

5 	2.7 

	

35 	19.2 

	

30 	16.4 
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26. A votre avis, de quelle qualité sont les locaux et le 

matériel mis à votre disposition pour ce programme? 

Réponses 	 Nombre 

1) Excellente 	 32 	17.6 

2) Convenable 	 66 	36.3 

3) Convenable, hormis certains 	 53 	29.1 
aspects 

4) Inadéquate 	 21 	11.5 

27. Quelle(s) sorte(s)d'épreuve faites-vous subir? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Examen écrit 	 142 	78.0 

2) Examen oral 	 75 	41.2 

3) Examen pratique 	 94 	51.6 

4) Autre 	 13 	7.1 

5) Aucun examen 	 16 	8.8 

28. Faites-vous subir des examens à intervalles réguliers? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Oui, au moins une fois par semaine 	 48 	26.4 

2) Oui, moins d'une fois par semaine 	 44 	24.2 

3) Non, seulement à la fin du cours 	 16 	8.8 

4) Autre 	 56 	30.8 

29. a) Quelle est votre méthode d'enseignement habituelle 

Réponses 	 Nombre  

1) Enseignement magistral 	 51 	28.0 

2) Enseignement individuel 	 92 	50.5 

3) Enseignement programmé 	 14 	7.7 

4) Cours par correspondance 	 4 	2.2 

5) Autre 

	

	 3 	1.6 
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b) Faites un crochet en regard des méthodes d'enseignement 

dont vous vous servez. 

Réponses 	 Nombre  

Magistral 	 91 	50.0 

Individuel 	 156 	85.7 

Par petit groupe 	 101 	55.5 

Enseignement par objectifs 	 86 	47.3 

Films ou audio-visuel 	 96 	52.7 

Démonstration pratique 	 104 	57.1 

Enseignement programmé 	 74 	40.7 

Cours par correspondance 	 29 	15.9 

Autre 	 11 	6. 0  

30. Logiquement, quelle serait l'étape suivante pour le détenu  

qui a terminé avec succès votre programme? 

Réponses 	 Nombre  

1) Programme de formation scolaire ou 	 89 	48.9 
professionnelle plus poussée, dans 
l'établissement même. 

2) Programme de formation scolaire ou 	 82 	45.1 
professionnelle plus poussée, mais 
à l'extérieur de l'établissement 

3) Autre genre d'occupation dans l'éta- 	6 0 	33.0 
blissement même 

4) Emploi à l'extérieur de l'étallissement 	74 	40.7 

5) Rien de particulier. 	 11 	6. 0  

6) Autre 	 12 	6.6 

31. A votre avis, est-ce que l'éducateur en milieu carcéral  

doit s'intéresser à la criminalité du détenu?  
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Réponses 	 Nombre  

1) Oui, l'éducateur doit s'Inbéresser 	 74 	40.7 
autant à la personnalité du délinquant 
qu'à son manque de connaissances en 
une matière quelconque 

2) Oui, mais l'éducateur doit surtout 	 80 	44.0 
axer ses efforts sur l'enseignement 
des connaissances 

3) Non, l'éducateur doit s'intéresser 	 20 	10.9 
uniquement à l'enseignement des con- 
naissances; la personnalité du délin- 
quant ne le regarde pas. 

32. Indiquez par ordre d'importance décroissant (1,2,3) les  

avantages que l'éducation peut apporter idéalement au  

détenu? 

Nombre 	% Réponses  

1) La formation scolaire et profession-
nelle lui donne le sens de la respon-
sabilité sociale et personnelle 

Cette réponse a été classée 

lere 	 par 	32 	17.6 

2'ième 	 41 	22.5 

Suite à la page suivante s.v.p. Merci. 
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Réponses 	 Nombre  

Cette réponse a été classée 
3ième 	 par 	26 	14.3 

4ième 	 31 	17.0 

5ième 	 19 	10.4 

6ième 	 7 	3.8 

2) La formation scolaire et profession-
nelle augmente son estime person-
nelle 

Cette réponse a été classée 
lere 	 par 	59 	32.4 

2ième 	 39 	21.4 

3ième 	 29 	15.9 

4ième 	 19 	10.4 

5ième 	 5 	2.7 

6ième 	 5 	2.7 

3) Elle lui apporte l'esprit de rationa-
lisation et de logique; il acquiert 
l'aptitude de relier ses actes à 
leurs conséquences. 

'Cette réponse a été classée 
lere 	 par 	17 	9.3 

2ième 	 25 	13.7 

3ième 	 40 	22.0 

4ième 	 35 	19.2 

5ième 	 12 	6.6 

6ième 	 17 	9.3 

4) La formation scolaire et profession-
nelle lui donne de meilleures chances 
de se trouver un emploi après sa 
libération. 

Cette réponse a été classée 
lere 	 par 	48 	26.4 

2ième 	 26 	14.3 

3ième 	 33 	18 •  
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Rep'oh's'es 	 NI\l'elbre 

Cette réponse a été classée 
4ième 	 par 	28 	15.4 

5ième 	 13 	7.1 

6ième 	 6 	3.3 

5) Elle le rend apte à travailler dans 
d'autres secteurs au sein de l'éta-
blissement 

Cette réponse a été classée 
lere 	 par 	6 	3.3 

2ième 	 15 	8.2 

3ième 	 7 	3.8 

4ième 	 12 	6.6 

5ième 	 50 	27.5 

6ième 	 52 	28.6 

6) Elle lui permet de pui,ger sa peine 
plus facilement 

Cette réponse a été classée 
lere 	 par 	10 	5.5 

2ième 	 11 	6.0 

3ième 	 23 	12.6 

4ième 	 18 	9.9 

5ième 	 38 	20.9 

6ième 	 50 	27.5 

33. Par rapport aux effets théoriques que la formation scolaire 

et professionnelle peut avoir sur les détenus, jusqu'à 

quel npint votre programme exerce-t-il de pareils effets 

en réalité? 

1) Acquisition du sens de la responsabi-
lité sociale et personnelle 

Cette réponse a. été classée 
Grands 	 par 	24 	13.2 

Moyens 	 TT 	102 	56.0 
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Cette réponse a été classée 
Minimes 

Nuls 

Nombre  

	

38 	20.9 

	

8 	4.4 
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2) Augmentation de l'estime personnelle 

Cette réponse a été classée 
Grands 	 par 	68 	37.4 

Moyens 	 85 	46.7 

Minimes 	 16 	8.8 

Nuls 	 tt 	24 	2.2 

3) Acquisition de l'esprit rationnel 
et logiclue; aptitude à relier les 
actes 	à leurs conséquences. 

Cette réponse a été classée 

Grands 	 par 	30 	16.5 

Moyens 	 t, 	83 	45.6 

Minimes 	 tt 	52 	28.6 

Nuls 	 5 	2.7 

4) Meilleurs chances d'emploi après la 
libération. 

Cette réponse a été classée 

Grands 	 par 	62 	34.1 

Moyens 	 78 	42.9 

Minimes 	 tt 	29 	15.9 

Nuls 	 2 	1.1 
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Réponses  

5) Aptitude à travailler dans d'autres 
secteurs au sein de l'établissement. 

Cette réponse a été classée 

Grands 

Moyens 

Minimes 

Nuls 

6) Aider le détenu à pui,ger sa peine 
plus aisément. 

Grands 

Moyens 

Minimes 

Nuls 

Nombre  

31 	17.0 

73 	40.1 

45 	24.7 

22 	12.1 

	

46 	6.0 

	

88 	25.3 

	

32 	48.4 

	

3 	17.6 

34. Etant donné que les détenus sont des adultes de corps, 

on peut supposer qu'ils sont également adultes dans leurs  

émotions et leurs pensées. Pourtant, certains prétendent  

que les détenus n'agissent pas en adultes. A :votre avis  

lequel des énQncés suivants décrit le mieux vos étudiants  

délinquants?  

Réponses 	 Nombre  

1) Les détenus sont des adultes très bien 	14 	7.7 
développés, tant du point de vue 
émotif que mental 

2) Ils sont adolescents du point de vue 	 46 	25.3 
émotif, et adultes du point de vue 
mental. 

3) Ils sont adolescents tant du point de 	54 	29.7 
vue'41notir que Inental 
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Réponses  

4) Ils sont enfants du point de vue émo-
tif, et sont adolescents du point de 
vue mental. 

5) Ils sont enfants, tant du point de vue 
émotif que mental. 

6) Autre possibilité  

Nombre  

	

19 	10.4 

	

8 	4 • 4 

20 	11.0 

35. a) En théorie et en pratique, l'éducation des adultes 

(andragogie)est habituellement fondée sur le principe selon 

lequel les élèves adultes doivent jouir d'une plus grande 

liberté de choix quant au contenu ou bien au but de leur 

apprentissage, quant aux méthodes d'enseignement et 

quant aux moyens d'évaluer les connaissances acquises. 

A votre avis, quel degré d'autonomie ou de contrôle 

doit-on accorder aux étudiants détenus quant aux choix 

susmentionnés? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Contenu ou objectifs de l'enseignement 

Cette réponse a été classée 

Total 	 par 	 8 	4 • 4 

Majoritaire 	 tt 	12 	6.6 

Partagé également 	 TT 	47 	25.8 

Minoritaire 	 Il 	 73 	40.1 

Aucun 	 It 	34 	18.7 

2) Méthodes d'enseignement 

Cette réponse a été classée 

Total 	 par 	 7 	3.8 

Majoritaire 	 TT 	 8 	4.4 

Partagé également 	 rt 	 53 	29.1 

Minoritaire 	 it 	 77 	42.3 

Aucun 	 1, 	28 	15.4 
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Réponses 	 Nombre 

3) Evaluation des connaissances acquises 

Cette réponse a été classée 

Total 	 par 	 6 	3.3 

Majoritaire 	 16 	8.8  

Partagé également 	 60 	33.0  

Minoritaire 	 u 66 	36.3  

Aucun 	 H 	25 	13.7 

b) Est-il souhaitable d'établir, dans les universités cana-

diennes, des cours sur les méthodes d'enseignement propres 

à l'éducation pénitentiaire? 

114 	62.6 

54 	29.7 

36. On dit souvent que les cours conçus pour des adultes 

responsables ne doivent pas être aussi rigoureusement 

structurés que les cours conçus pour des enfants. 

votre avis, quel degré de structuration faut-il pour 

faciliter l'apprentissage chez le détenu? 

Responses 

1) :Chaque étape doit être définie d'avan- 
ce avec précision et le détenu doit 
achever chaque étape dans un ordre 
déterminé 

2) Le détenu doit suivre un programme 	 89 	48.9 
passablement structuré de sorte qu'il 
puisse au moins s'initier à un bon 
nombre de domaines essentiels. 

Nombre  

45 	24.7 

13 M. est tout aussi important que le 
détenu s'intéresse à des domaines 
de son choix qu'à des matières dési-
gnées essentielles. 
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10 	5.5 
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Réponses 

4) Il est plus important que le détenu 
choississe et cultive ses propres 
domaines d'apprentissage, que de 
l'obliger à 'initier à un ensemble 
de domaines dits essentiels. 

37. Veuillez indiquer vos titres de compétence en enseignement 

(éducation reçue, diplômes, certificats, genre et années 

d'expérience, etc,). 

Réponses 	 Nombre  

Moins que les études secondaires 	 0 	0 

Etudes secondaires seulement 	 5 	2.7 

Etudes secondaires plus cours spécials 	24 	13.2 
(sans certificats) 

Etudes secondaires avec certificats 	 49 	26.9 
(métier ou enseignement) 

Degré d'université complété 	 14 	2.2 

Degré d'université avec cours spéciaux 	7 	3.8 
(sans certificats) 

Degré d'université avec certificats 	 38 	20.9 
(métier, enseignement, B.Ed.) 

Maitrise ou degré supérieur 	 50 	27.5 



ETUDE DE L'IEPO:: JUIN 1978  

Résultat de l'Enquête:  Surveillants et Coordonnateurs  

N - 39  

Etablissement de ceux qui ont répondu au questionnaire: 

I .  

Institution  

210 Springhill 

220 Dorchester 

341 Archambault 

350 Cowansville 

330 Leclerc 

316 Laval 

320 F.T.C. 

343 R.R.C. Québec 

903 R.H.Q. Québec 

450 Joyceville 

416 R.P.C. Ontario 

44 0  Collins Bay 

430 Prison for Women 

46o Warkworth 

421 Millhaven 

510 Stony Mountain 

520 Saskatchewqn Penitentiary 

530 Drumheller 

352 La Macaza 

537 Bowden 

844 B.C. Penitentiary 

820 William Head 

Nombre  

1 	2.6 

3 	7.7 

1 	2.6 

1 	2.6 

3 	7.7 

1 	2.6 

3 	7.7 

4 	10.3 

3 	7.7 

1 	2.6 

1 	2.6 

1 	2.6 

1 	2.6 

1 	2.6 

2 	5.1 

2 	5.1 

3 	7.7 

1 	2.6 

1 	2.6 

1 	2.6 

2 	5.1 

2 	5.1 
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2. Depuis combien de temps occupez-vous votre poste? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1 an 	 14 	35.9 

2 ans 	 6 	15.4 

3 	tt 	 5 	12.8 

4 " 	 4 	10.3 

5 
	

II 	 3 	7.7 

6 " 	 3 	7.7 

7 	It 	 2 	5.1 

8 " et plus 	 2 	5.1 

3. Avez-vous déjà été enseignant ou instructeur dans un  
milieu carcéral? 

Réponses  

OUI 

NON 

4. Dans l'affimative, durant combien de temps? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1 an 	 4 	10.3 

2 ans 	 5 	12.8 

3 	tt 	 4 	10.3 

4 " 	 4 	10.3 

5 	t, 	 1 	2.6 

6 " 	 1 	2.6 

7 	II 	 2 	5.1 

8 " et plus 	 10 	25.6 

Nombre 	% 

	

31 	79.5 

	

8 	20.5 



HI 
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5. Combien de temps avez-vous enseigné dans un milieu  
carcéral? 

Réponses 	 Nombre 	% 

Pas du tout 	 8 	20.5 

Jusqu'à 2 ans 	 7 	17.9 

3 ans 	 4 • 	10.3 

4 " 	 1 	2.6 

5 	TT 	' 	 2 	5.1 

6" 	 0 	0 

7 " 	 3 	7.7 

8 ans et plus 	 11 	28.2 

6. a) Avez-vous déjà occupé des fonctions administratives  

dans un milieu scolaire non carcéral? 

Réponses 	 Nombre 	% 

Il 	 OUI 	 15 	38.5 

NON 	 24 	61.5 

b) Dans l'affirmative, quel poste? 

Il Réponses 	 Nombre 	% 

Directeur d'Ecole 	 3 	7.7 

Assistant- Directeur 	 1 	2.6 

Commissaire 	 1 	2.6 

Collège 	 1 	2.6 

Il Université 	 1 	2.6 

Autre 	 8 	20.5 



OUI 

NON 

Nombre  Réponses  
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111 •

; 

6. c) Pendant combien de temps? 

Réponses 	 Nombre  

1 an 	 0 	0 

2 ans 	 3 	7.7 

3 	II 	 3 	7.7 

1 	2.6 

5 	tt 	 1 	2.6 

6 " 	 1 	2.6 

7 	ti 	 1 	2.6 

8 " et plus 	 5 	12.8 

7. a) Avez-vous participé à la formation scolaire ou pro-

fessionnelle à temps partiel? 

Réponses 	 Nombre  

24 	61.5 

13 	33.3 

b) A votre avis, quand devrait-on recourir àHdes program- 
_ 	 , . _ 
ittes'd2ens'eignement- beolaire et profeselopnelleiet 

demi-journée consacrée à une autre occupation) 

1) Règle générale, les détenus apprennent 	11 	28.2 
mieux par des cours à temps plein, 
tant dans les matières scolaires que 
techniques 

2) La scolarisation devrait se faire à 	 0 	0 
temps partiel et la formation profes- 
sionnelle, à temps plein. 

3) La formation professionnelle devrait 	 0 	0 
se faire à temps partiel et la sco-
larisation, à temps plein. 

4) Toutes les deux devraient se faire à 
temps partiel 
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1 

Nombre  

12 	30.8 

23. 1 

9 	23.1 
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Réponses 	 Nombre  

5) Il faudrait intégrer les matières 	 16 	41.0 
scolaires et les matières profes-
sionnelles dans un programme d'en-
seignement et de formation à temps 
plein 

6) Il faudrait recourir à des programmes 	10 	25.6 
à temps partiel dans des cas excep- 
tionnels pour répondre à des besoins 
particuliers 

7) Autre possibilité 

8. Comment qualifieriez-vous la motivation des détenus à  

participer aux programmes de formation scolaire et 

professionnelle?  

Réponses  

1) Certains sont réellement motivés et 
ils reconnaissent la valeur de cet 
enseignement et de cette formation 

2) Ils ne portent pas plus d'intérêt à 
l'enseignement et à la formation qu'à 
toute autre occupation au sein de l'é-
tablissement 

3) Dans l'ensemble, ils choississent un 
programme de formation scolaire et 
professionnelle afin d'éviter quelque 
occupation plus déplaisante 

4) ILs optent pour l'enseignement et la 	 6 	15.4 
formation parce qu'ils espèrent ainsi 
accroître leurs chances d'obtenir leur 
libération conditionnelle 

9. a) Les détenus inscrits à votre programme sont-ils aussi 

intéressés à l'enseignement et à la formation que les 

autres étudiants (non-détenus)? 

Réponses 	 Nombre 

1) Les détenus s'intéressent davantage 	 7 	17.9 
à la formation scolaire ét profes- 
sionnelle que les non-détenus 

2) Les détenus et les non-détenus s'in- 	 18 	46.2 
téressent également à la formation 

- 

1 	2.6 



Réponses Nombre  
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3) Les détenus s'intéressent moins à la 	 5 	12.8 
formation scolaire et professionnelle 
que les non-détenus 

4) Il m'est impossible de comparer 9 	23.1 

h) Jusqu'à quel point l'importance du salaire versé incite-

t-àlle les détenus à entreprendre et à poursuivre une 

formation scolaire et professionnelle? 

Réponses 	 Nombre  

1) L'importance du salaire influe très 	 25 	64.1 
peu sur la participation des détenus 
à la formation scolaire et profession- 
nelle 

2) Les détenus peuvent entreprendre des 	. 	9 	23.1 
études ou commencer une formatiOn'pro-
fessionnelle pour avoir une paye plus 
élevée, ou avoir une surpaye, mais ce 
salaire ne suffit pas à les garder dans 
le programme entrepris 

3) Un salaire plus élevé suffit à motiver 	4 	10.3 
les détenus à entreprendre un programme 
et la le poursuivre 

c) Jusqu'à quel point le versement d'une surpaye(boni) est-

il important aux détenus insciiits à un programme de 

formation? 

Réponses 	 Nombre  

1) Très important 	 2 	5.1 

2) Passablement important 	 13 	33.3 

3) Aucunement important 	 19 	48.7 

10. Avez-vous déjà enseigné dans un contexte non carcéral? 

31 	79.5 OUI 

8 	20.5 NON 



Réponses  Nombre  
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10. b) Dans l'affirmative, otl?  

Réponses 	 Nombre  

Ecole élémentaire 	 0 	0 

Ecole secondaire 	 9 	23.1 

Autre école 	 1 	2.6 

Collège 	 5 	12.8 

Université 	 0 	0 

Autre possibilité 	 16 	41.0 

c) Pendant combien de temps? 

Réponses 	 Nombre  

1 an 	 6 	15.4 

2 ans 	 3 	7.7 

3 	IT 	 5 	12.8 

4 " 	 2 	5.1 

5 	t 	 2 	5.1 

6 " 	 0 	0 

7 	1, 	 3 	7.7 

8 " et plus 	 10 	25.6 

11. Les détenus qui ont été condamnés en vertu d'un certain  

type de délits sont-ils portés à mieux apprécier les pro-

grammes de formation scolaire ou professionnelle? 

1) Non, le type de délits n'a aucun - 	 27 	69.2 
rapport avec la participation à:la 
formation scolaire ét professionnelle. 



Nombre  

5 12.8 

0 

2 	5.1 

2 	5.1 

0 	0 

0 	0 

0 	0 

0 

0 
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Réponses  

2) Oui, la formation scolaire et profes-
sionnelle est surtout appréciée par 
les détenus condamnés en vertu de 

Délit de propriété 
(vol, vandalisme) 

Assault(meurtre excepté) 

Fraude 

Traffic de drogues 

Meurtres 

Assaults sexuels 

Autre offense 
(politique) 

12. Les détenus condamnés en vertu d'un certain type de délits 

scbtlia-ils portés à choisir un programme particulier de  

formation scolaire ou professionnelle?  

Réponses 	 Nombre  

1) Non, in n'y a aucun rapport entre le 	 30 	76.9 
type de délits et le choix du programme 

2) Oui, les détenus condamnés en vertu des 
des délits suivants sont portés à 
choisir(veuillez préciser ci-après) 

Les détenus condamnés en vertudes 
délits suivants 	 5 	12.8 

5 	12.8 Délit de propriété 
(vol ,vandalisme)  

Assault 

Fraude 

Traffic de drogues 

Meurtre - 

Assaults sexuels 

Autre offense 
(politique 

o 

O 
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13. Les détenus condamnés en vertu d'un certain type de délits  

ont-ils de meilleures chances de réussir dans les 

programmes de formation scolaire ou professionnelle? 

Réponses 	 Nombre  

1) Non, le type de déluts n'a aucun effet 	26 	66.7 
sur la réussite dans les cours de 
formation scolaire ou professionnelle 

2) Oui, les détenus qui ont les meilleures 
chances de réussir dans les cours de 
formation scolaire ou professionnelle 
sont ceux qui ont été condamnés en 
vertu de: 

Délit de propriété 	 8 	20.5 
(vol ,vandalisme) 

Assault (meurtre excepté) 	 0 	0 

Fraude 	 0 	0 

Traffic de drogues 	 0 	0 

Meurtres 	 0 	0 

Assaults sexuels 	 0 	0 

Autre offense 	 0 	0 
(politique) 

14. Est-ce gge la plupart des détenus inscrits à votre programme  

se situent au même degré d'aptitude général que les autres 

étudiants adultes? 

Réponses 	 Nombre  

1) Les détenus ont une plus grande 	 2 	5.1 
aptitude que les non-détenus 

2) Les détenus et les non-détenus ont des 	30 	76.3 
aptitudes semblables. 

3) Les détenus ont une aptitude moins , 	 6 	15.4 
grande que les non-détenus 

4) Il m'estimpossible d'en juger 	 1 	2.6 
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Comment se compare l'âge moyen des détenus inscrits  

aux programmes de formation scolaire et professionnelle 

en regard de l'âge moyen des détenus non ,inscrits à  

ces programmes? Les détenus inscrits aux programmes 

de formation scolaire et professionnelle sont: 

Réponses 	 Nombre  

1) plus jeunes 	 15 	38.5 

2) du même âge 	 18 	46.2 

3) plus vieux 	 1 	2.6 

que les autres détenus. 

Quel est l'âge moyèn approximatif des détenus inscrits à  

vos programmes? 

Réponses 	 Nombre  

15 - 17 	 0 	0 

18 - 20 	 0 	0 

21 	 13 	33.3 

24 - 26 	 11 	28.2 

27 - 29 	 7 	17.9 

30 - 32 	 1 	2.6 

33 - 35 	 2 	5.1 

36 ou plus 	 1 	2.6 

16. Lorsque les détenus débutent dans votre programme, se  

situent-ils en général au niveau d'aptitude et de connais- 

sances auquel on est en droit de s'attendre, si l'on en  

juge d'après le degré de scolarité qu'on leur a attribué? 

1 5. 
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Réponses 	 Nombre  

1) Leur niveau d'aptitude est généralement 	28 	71.8 
inférieur au niveau prétendu. 

2) Leur niveau d:aptitude est nénérale- 	 6 	15.4 
ment inférieur au degré prétendu 

3) Leur niveau d'aptitude est générale- 	 2 	5.1 
ment supérieur au degré prétendu 

4) I1 m'est impossible d'en juger 	 2 	5.1 

17. a) A votre avis, les détenus de votre établissement  

reçoivent-ils des services de conseil pédagogiques 

et d'orientation professionnelle convenables? 

Croyez-vous que les détenus inscrits à votre programme  

ont fait le choix approprié à leur situation? 

1) Tous les détenus sont conseillés de 	 5 	12.8 
façon compétente et sont renseignés sur 
tout ce qu'ils soivent savoir au sujet , 
des possibilités de formation scolaire 
et professionnelle offertes dans leur 
établissement 

2) La plupart des détenus bénéficient 	 16 	41.0 
de conseil judicieux et choississent 
un programme correspondant à leurs 
besoins 

3) Plusieurs détenus ne reçoivent pas des 	16 	41.0 
services de conseil suffisamment ju- 
dicieux et ne profitent pas des 
occasions de formation scolaire et 
professionnelle parce qu'ils en igno- 
rent l'existence 

4) La plupart des détenus ignorent l'exis-
tence des programmes de formation 
scolaire et professionnelle qui leur 
sont offerts 

2 	5.1 

5) Je n'en sais rien 	 0 	0 
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17. b) Recevez-vous les recommandations sur le programme  

formulées par le Centre de récepteion régional, et  

vous en servez-vous? 

16 	41.0 

18 	46.2 

18. Vos programmes offrent-ils suffisamment de places pour  

répondre à la demande de la part des détenus? 

Réponses 	 Nombre  

1) Oui, le nombre de places équivaut à 	 19 	48.7 
peu près au nombre de demandes 

2) Il y a trop de places pour la demande 	 4 	10.3 

3) Il n'y a pas assez de places pour 	 13 	33.3 
la demande 

4) J'ignore combien de détenus auraient 	 1 	2.6 
voulu s'inscrire à ce programme 

19. A votre avis, vos programmes de formation exigent-ils  

autant d'effort , de la part des détenus que les autres  

sortes d'emplois existant dans l'établissement? 

Réponses 	 Nombre  

1) En général, les détenus travaillent 	 23 	59.0 
davantage dans mes programmes qu'ail- 
leurs dans l'établissement 

2) En général, les détenus inscrits à mes 	14 	35.0 
programmes travaillent autant que les 
autres détenus occupés à d'autres em-
pldis dans l'établissement 

3) En général, les détenus inscrits à mes 	0 	0 
programmes travaillent moins que les 
autres détenus occupés à d'autres 
emplois dans l'établissement 
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20. Les classes et les groupes de détenus contiennent-ils le  

nombre de personnes propice à la bonne marche des  

programmes? Ainsi, indiquez ci-après le nombre de détenus  

qui, selon vous, correspond au groupe idéal pour chacun  

des programmes énumérés et aussi, le nombre moyen réel  

dans chaque groupe que vous administrez. 

Réponses 	 Nombre  

1)` Alphabétisation ( lere- 5 ièMe): 
Les réponses qui suivent, identifient 
le nombre idéal-par classe  

Moins que 3 	 0 	0 

4 - 6 	 1 	2.6 

7 - 9 	 12 	30.8 

10 - 12 	 5 	12.8 

13 - 15 	 6 	15.4 

16 - 18 	 1 	2.6 

19 - 21 	 0 	0 

22 et plus 	 0 	9 

Alphabétisation(lere-5 e ): les réponses 
qui suivent, identifient le nombre  
réel par classe: 

Moins que 3 	 0 	0 

4 - 6 	 5 	12.8 

7 - 9 	 7 	17.9 

10 - 12 	 6 	15.4 

13 - 15 	 4 	10.3 

16 - 18 	 1 	2.6 

19 - 21 	 0 	0 

22 et plus 	 0 	0 

-  1 50_ 
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Réponses  

2) Cours primaire(6 e  - 8 e ): les réponses 
qui suivent, identifient le nombre  
idéal par classe: 

Nombre  

Moins que 3 	 0 	 0 

4 - 6 	 2 	5.1 

7 - 9 	 24 	10.3 

10 - 12 	 12 	30.8 

13 - 15 	 5 	12.8 

16 - 18 	 1 	2.6 

19 - 21 

22 et plus 	 0 

Cours primaire(6 e  - 8e ): les réponses 
qui suivent, identifient le nombre  
réel par classe : 

Moins que 3 	 2 	5.1 

4 - 6 	 3 	7.7 

7 - 9 	 2 	5.1 

10 - 12 	 8 	20.5 

13 - 15 	 6 	15.4 

16 - 18 	 1 	2.6 

19 - 21 	 0 	0 

22 et plus 	 1 	2.6 

3) Cours secondaire (9e- 10e ): les 
réponses qui suivent, identifient 
le nombre idéal par classe : 

Moins que 3 	 0 

4 - 6 	 1 	2.6 

7 - 9 	 1 	2.6 

10 - 12 	 11 	28.2 

13 - 15 	 8 	20.5 

16-- 18 	 2 	5.1 

19 - 21 	 0 
22 et plus 	 O 	0 
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Réponses  

3) Cours secondaire (9e_ 10 e. ) : 	les 
réponses qui suivent, identifient 
le nombre réel par classe: 

Nombre  

Moins que 3 	 0 	0 

	

- 6 	 1 	2.6 

	

7 - 9 	 2 	5.1 

10 - 12 	 8 	20.4 

13 - 15 	 14 	10.3 

16 - 18 	 1 	2.6 

19 - 21 	 14 	10.3 

22 et plus 	 1 	2.6 

4) Cours secondaire(11 e- 13e ) : les 
réponses qui suivent, identifient 
le nombre idéal par classe: 

Moins que 3 	 1 	2.6 

7 — 9 

lo — 12 	 9 	23.1 

13 — 15 	 9 	23.1 

16 — 18 	 1 	2.6 

19 — 21 	 3 	7.7 

22 et plus 	 0 	0 

Cours secondaire(11 e- 13e ): Les 
réponses qui suivent, identifient  
le nombre réel par classe  : 

Moins que 3 	 1 	2.6 

	

4 — 6 	 2 	5.1 

	

7 - 9 	 2 	5.1 

10 - 12 	 'IM 	25.6 

13 - 15 	 3 	7.7 

16 — 18 

19 — 21 	 2 	5.1 
22 et plus 	 3 	7 • 7 
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Réponses 	 Nombre 	% 

5) Formation professionnelle: les 
réponses qui suivent, identifient 
le nombre idéal par classe : 

Moins que 3 	 o 	o 

4 — 6 	 o 	o 

7 — 9 	 3 	7.7 

lo — 12 	 10 	25.6 

13 - 15 	 1 	2.6 

16 - 18 	 0 	0 

19 - 21 	 0 	0 

22 et plus 	 7 	17.9 

Formation professionnelle: les 
réponses qui suivent, identifient 
le nombre réel par classe : 

Moins que 3 	 1 	2.6 

4 — 6 	 1 	2.6 

7 — 9 	 2 	5.1 

10 - 12 	 7 	' 	17.9 

13 — 15 	 0 	0 
, 

16 — 18 	 o 	o 

19 — 21 	 1 	2.6 

22 et plus 	 7 	17.9 



Réponses Nombre  
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6) Collégial: les réponses qui suivent, 
identifient le nombre idéal par classe  

Moins que 3 	 1 	2.6 

4 - 6 	 1 	2.6 

7 - 9 	 1 	2.6 

10 - 12 	 2 	5.1 

13 - 15 	 4 	10.3 

16 - 18 	 2 	5.1 

19 - 21 	 3 	7.7 

22 et plus 	 6 	15.4 

Collégial: les réponses qui suivent, 
identifient le nombre réel par classe  

Moins que 3 	 2 	5.1 

4 - 6 	 2 	5.1 

7 - 9 	 1 	2.6 

10 - 12 	 5 	12.8 

13 - 15 	 4 	10.4 

16 - 18 	 0 	0 

19 - 21 	 1 	2.6 

22 et plus 	 6 	15.4 
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I t 2 	5.1 

6 	15.4 

8 	20.5 

7 	17.9 

4 	10.3 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

	

13 	33.3 

	

7 	17.9 

	

3 	7.7 

	

4 	10.3 

	

3 	7.7 
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21. En général, jusqu'à quel point les programmes d'études  

énumérés ci-après conviennent-ils à un contexte carcéral? 

Réponses 

1) Un programme d'études conçu séparément 
par l'instructeur au sein de l'éta-
blissement pénitentiaire 

Cette réponse a été classée 	par 

Nombre  

2) Un programme qui est une adaptation 
d'un autre programme établi et éprouvé 
depuis longtemps dans l'établissement 

Cette réponse a été classée 	par 

1 ere 	 1 	2.6 

2 ième 	 1 	2.6 

3 ième 	 8 	20.5 

4 ième 	 11 	28.2 

5 ième 	 6 	15.4 

3) Un programme complètement créé ailleurs 
qu'à l'établissement(par un ministère 
de l'Etat ou par des institutions 
d'enseignement) 

Cette réponse a été classeé 	par 



par 

t '  

t'  

t ,  

t'  
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Nombre  Réponses 

4) Un programme élaboré ailleurs qu'à 
l'établissement et adapté ensuite au 
contexte particulier à l'établissement 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

5) Un programme flexible, non consigné 
par écrit, que l'on adapte selon les 
besoins et les moyens de l'établis- 
sement pénitentiaire 

	

19 	48.7 

	

10 	25.6 

	

3 	7.7 

	

0 	0 

	

0 	0 

Cette réponse a été classée 	par 

1 ere 	 tr 	1 	2.6 

2 ième 	 2 	5.1 

3 ième 	 6 	15.4 

4 ième 	 5 	12.8 

5 ième 	 14 	35.9 

22. a) Est-il possible de s'inscrire à n'importe quel moment 

dans chaque programme que vous administrez? 

Réponses 	 Nombre  

Ouï, dans chaque programme 	 20 	51.3 

Non, dans certains programmes 	 17 	43.6 
seulement 
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Réponses 

Les programmes suivants ne fonctionnent 
pas selon le principe de l'accueil 
permanent: 

Nombre  

Alphabétisation 	 0 	0 

Académique (5e  - 10e ) 	 1 	2.6 

Académique (11 e  - 12 e ) 	 0 	0 

Académique ( 13 e ) 	 0 	0 

Collège 	 2 	5.1 

Université 	 3 	7.7 

Métiers 	 6 	15.4 

Autre 	 5 	12.8 

22. h) Veuillez exprimer en pourcentage le nombre de détenus  

qui abandonnent les programmes de formation scolaire  

et professionnelle que vous administrez. 

Réponses 

Le pourcentage approximatif de détenus 
qui quittent le programme après l'avoir 
terminé en un temps à peu près normal 

Nombre  

10% 	 0 	0 

20% 	 2 	5.1 

30% 	 0 	0 

40% 	 1 	2.6 

50% 	 3 	7.7 

60% 	 4 	10.3 

70% 	 3 	7.7 

80% et plus 	 2 	5.1 
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22. (suite) Cette question demande également le pourcentage  

de détenus qui quittent les programmes pour d'autres  

raisons. L'information fournie par l'ordinateur n'est pas 

dans le format souhaité, mais pourra être disponible plus tard. 

23. Dans quelle mesure estimez-vous que vos programmes répondent 

aux besoins suivants chez les détenus? 

Réponses 	 Nombre  

1) Groupes culturels minoritaires 

Entièrement 	 4 	10.3 

Surtout 	 7 	17.9 

Partiellement 	 13 	33.3 

Mal 	 11 	28.2 

2) Lents d'apprentissage 

Entièrement 	 3 	7.7 

Surtout 	 12 	30.8 

Partiellement 	 17 	43.6 

Mal 	 2 	5.1 

3) Illettrés 

Entièrement 	 5 	12.8 

Surtout 	 8 	20.5 

Partiellement 	 13 	33.3 

Mal 	 9 	23.1 

4) Handicapés physiques 

Entièrement 	 1 	2.6 

Surtout 	 6 	15.4 

Partiellement 	 5 	12.1 

Mal 	 15 	38.5 
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Réponses 	 Nombre  

5) Ceux avec aptitudes supérieures à la 
normale 

Entièrement 	 5 	12.8 

Surtout 	 8 	20.5 

Partiellement 	 13 	33.3 

Mal 	 9 	23.1 

24. Indiquez, par ordre d'importance décroissant, les avantages  

que l'éducation peut apporter idéalement au détenu. 

Nombre  Réponses 

1) La formation scolaire et profession-
nelle lui donne le sens de la respon-
sabilité sociale et personnelle 

Cette réponse a été classée 

1 ere 	 par 	8 	20.5 

2 ième 	 It 	 6 	15.4 

3 ième 	 It 	 8 	20.5 

4 ième 	 tt 	 7 	17.9 

5 ième 	 tt 	 9 	23.1 

6 ième 	 tr 	1 	2.6 

2) La formation scolaire et professio .- 
nelle augmente son estime personnelle 

Cette réponse a été classée 

1 ere 	 Par 	14 	35.9 

2 ième 	 rt 	13 	33.3 

3 ième 	 tt 	 3 	7.7 

4 ième 	 tr 	 5 	12.8 

5 ième 	 tt 	2 	5.1 

6 ième 	 it 	1 	2.6 
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Réponses  

3) Elle lui apporte l'esprit de rationa-
lisation et de logique; il acquiert 
l'aptitude de relier ses actes à leurs 
conséquences 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 Ième 

3 ième 

4 lème 

5 ième 

6 ième 

4) La formation scolaire et profession-
nelle lui donne de meilleures chances 
de se trouver un emploi après sa 
libération 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

6 ième 

5) Elle le rend apte à travailler dans 
d'autres secteurs ail sein - de l'étai. 
blissement 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

6 ième  

Nombre  

	

4 	10.3 

	

10 	25.6 

	

10 	25.6 

	

5 	12.8 

	

3 	7.7 

	

7 	17.9 

8 	20.5 

1 	2.6 

5 	12.8 

8 	20.6 

7 	17.9 

9 	23.1 

2 	5.1 

6 	15.4 

6 	15.4 

7 	17.9 

7 	17.9 

10 	25.6 
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Réponses  

24. 6) Elle lui permet de purger sa peine 
plus facilement 

Cette réponse a été classée 	par 

1 ere 	 tt 

2 ième 	 it 

3 ième 	 It 

4 ième 

5 ième 

6 ième 	 Tt  

Nombre  

7 	17.9 

5 	12.8 

9 	23.1 

5 	12.8 

7 	17.9 

6 	15.4 

25. Par rapport aux effets théoriques que la formation scolaire  

et professionnelle peut avoir sur les détenus, jusqu'à  

quel point votre programme exerce-t-il de pareils effets  

en réalité? 

Réponses  

1) Acquisition du sens de la responsa-
bilité sociale et personnelle 

Nombre  

Grands 	 3 	7.7 

Moyens 	 28 	71.8 

Minimes 	 5 	12.8 

Nuls 	 1 	2.6 

2) Augmentation de l'estime personnelle 

Grands 	 16 	41.0 

Moyens 	 17 	43.6 

Minimes 	 3 	7.7 

Nuls 	 1 	2.6 
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Réponses 

3) Acquisition de l'esprit rationnel et 
logique; aptitude à relier les actes 
à leurs conséquences 

Nombre  

Grands 	 3 	7.7 

Moyens 	 20 	51.2 

Minimes 	 12 	30.8 

Nuls 	 2 	5.1 

4) Meilleures chances d'emplois api'és 
la libération 

Grands 	 9 	23.1 

Moyens 	 22 	56.4 

Minimes 	 5 	12.8 

Nuls 	 1 	2.6 

5) Aptitude à travailler dans d'autres 
secteurs au sein de l'établissement 

Grands 	 6 	15.4 

Moyens 	 18 	46.2 

Minimes 	 13 	33.3 

Nuls 	 0 	0 

6) Aider le détenu à purger sa peine 
plus facilement 

Grands 	 16 	41.0 

Moyens 	 16 	41.0 

Minimes 	 5 	12.8 

Nuls 	 0 	0 

26. Si l'on compare la formation scolaire ét professionnelle  

avec les autres occupat_ 	. offertes au détenu dans  

l'établissement, croyez-vous que la formation soit aussi  

utile que les autres emplois en vue de préparer le détenu  

à la vie non carcérale? 
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Réponses 

1) L'enseignement scolaire et la formation 
professionnelle sont plus utiles que 
d'autres programmes en vue de préparer 
le détenu à la vie non carcérale 

2) La formation scolaire et profession-
nelle est aussi utile que d'autres 
programmes 

3) La formation scolaire et profession-
nelle est moins utile que d'autres 
occupations 

Nombre  

28 	71.8 

11 	28.2 

27. Les dispositions prises pour la mise en oeuvre des  

programmes que vous administrez suffisent-elles à leur 

bon fonctionnement? Jusqu'à quel point chacun des moyens  

suivants assure-t-il un fonctionnement convenable? 

Réponses  

1) Fourniture de salle de classe et 
d'atelier appropriés 

Nombre  

Bon 	 9 	23.1 

Acceptable 	 16 	41.0 

Médiocre 	 10 	25.6 

Inacceptable 	 3 	7.7 

2) Fourniture de salle de classe et de 
matériel d'atelier 
(matériel fixe) 

Bon. . 

Acceptable 

Médiocre 

Inacceptable 

3) Acquisition des fournitures 

Bon 

Acceptable 

Médiocre 

Inaceptable 

	

20 	51.3 

	

16 	41.0 

	

2 	5.1 

	

0 	0 

	

16 	41.0 

	

19 	48.7 

	

3 	7.7 
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Réponses 

4) Réparation du matériel et aménagement 
des salles de classe et des ateliers 

Nombre  

Bon 	 7 	17.9 

Acceptable 	 16 	41.0 

Médiocre 	 10 	25.6 

Inacceptable 	 5 	12.8 

5) Dotation en personnel pour les postes 
vacants 

Bon 	 6 	15.4 

Acceptable 	 11 	28.2 

Médiocre 	 13 	33.3 

Inacceptable 	 6 	15.4 

6) Demandes de reclassification des 
employés 

Bon 	 10 	25.6 

Acceptable 	 15 	38.5 

Médiocre 	 8 	20.5 

Inacceptable 	 5 	12.8 

7) Formation du personnel 

Bon 	 1 	2.6 

Acceptable 	 14 	35.9 

Médiocre 	 14 	35.9 

Inacceptable 	 5 	15. 4  

8) Approbation de contrats 

Bon 	 6 	15.4 

Acceptable 	 23 	59.0 

Médiocre 	 11 	10.3 

Inacceptable 	 2 	5.1 



Révision IEPO: réponses des assistants et coordonnateurs.N-39 

Réponses 	 Nombre  

9) Information au sujet des détenus, 
provenant des autres services 

Bon 	 7 	17.9 

Acceptable 	 16 	41.0 

Médiocre 	 12 	30.8 

Inacceptable 	 2 	5.1 

10) Transferts de détenus: obtenir le 
nombre et le type de détenus appropriés 

Bon 	 4 	10.3 

Acceptable 	 15 	38.5 

Médiocre 	 13 	33.3 

Inacceptable 	 6 	15.4 

11) Transferts des détenus: séjour des 
détenus selon la durée appropriée 

Bon 	 2 	5.1 

Acceptable 	 21 	53.8 

Médiocre 	 9 	23.1 

Inacceptable 	 4 	10.3 

12) Soutien administratif 

Bon 	 6 	15.4 

Acceptable 	 14 	35.9 

Médiocre 	 7 	17.9 

Inacceptable 	 10 	25.6 

13) Analyse administrative des innovations 
aux programmes 

Bon 	 12 	30.8 

Acceptable 	 19 	48.7 

Médiocre 	 5 	12.8 

Inacceptable 	 1 	2.6 
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Réponses  

14) Dossier visant l'éducation ou infor-
mation sur la formation dans les 
dossiers des détenus 

Nombre  

I I 

Bon 	 5 	12.8 

Acceptable 	 14 	35.9 

Médiocre 	 14 	35.9 

Inacceptable 	 5 	12.8 

15) Acquisition de liVres 

Bon 	 23 	59.0 

Acceptable 	 15 	38.5 

Médiocre 	 0 	0 

Inacceptable 	 0 	0 

16) Représentation auprès de la haute 
administration 

Bon 	 13 	33.3 

Acceptable 	 19 	48.7 

Médiocre 	 5 	12.8 

Inacceptable 	 1 	2.6 

17) Reconnaissance par la haute adminis-
tration de la valeur et de l'impor-
tance des programmes d'enseignement 
scolaire et de formation professionnelle 

Bon 	 9 	23.1 

Acceptable 	 19 	48.7 

Médiocre 	 9 	23.1 

Inacceptable 	 1 	2.6 
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28. A votre avis, est-ce que l'éducateur en milieu carcéral 

doit s'intéresser à la criminalité du détenu? 

1) Oui, l'éducateur doit s'intéresser 	 15 	38.5 
autant à la personnalité du délinquant 
qu'à son manque de connaissance en une 
matière quelconque 

2) Oui, mais l'éducateur doit surtout 	 22 	56.4 
axer ses efforts sur l'enseignement 
des connaissances 

3) Non, l'éducateur doit s'intéresser 	 2 	5.1 
uniquement à l'enseignement des 
connaissances; la personnalité du 
délinquant ne le regarde pas. 

29. Etant donné que les détenus sont des adultes de corps, 

on peut supposer qu'ils sont également adultes dans leurs  

émotions et leurs pensées. Pourtant, certains prétendent  

que les détenus n'agissent pas en adultes. A votre avis, 

lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos étudiants  

délinquants? 

1) Les détenus sont des adultes très bien 	1 	2.6 
développés, tant du point de vue 
émotif que mental 

2) Ils sont adolescents du point de vue 	 14 	35.9 
émotif, et adultes du point de vue 
mental 

3) Ils sont adolescents tant du point de 
vue émotif que mental 

4) Ils sont enfants du point de vue émotif 
et adolescents du point de vue mental 

5) Ils sont des enfants, tant du point de 
vue émotif que mental 

6) Autre possibilité  

	

14 	35.9 

	

0 	0 

	

1 	2.6 

	

8 	20.8 
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30. a) En théorie et en pratique, l'éducation des adultes  

(andragogie) est habituellement fondée sur le principe  

selon lequel les élèves adultes doivent jouir d'une plus 

grande liberté de choix quant au contenu ou bien au but 

de leur apprentissage, quant aux méthodes d'enseignement  

et quant aux moyens d'évaluer les connaissances acquises. 

A votre avis, quel degré d'autonomie ou de contrôle doit-

on accorder aux étudiants détenus quant aux choix  

susmentionnés?  

Réponses 	 Nombre  

1) Contenu ou objectifs de l'enseignement 

Total 	 1 	2.6 

Majoritaire 	 6 	15.4 

Partagé également 	 12 	30.5 

Minoritaire 	 15 	38.5 

Aucun 	 4 	10.3 

2) Méthodes d'enseignement 

Total 	 0 	0 

Majoritaire 	 4 	10.3 

Partagé également 	 17 	43.6 

Minoritaire 	 13 	33.3 

Aucun 	 4 	10.3 

3) Evaluation des connaissances acquises 

Total 	 1 	2.6 

Majoritaire 	 2 	5.1 

Partagé également 	 18 	46.2 

Minoritaire 	 9 	23.1 

Aucun 	 7 	17.9 
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30. b) Est-il souhaitable d'établir, dans les universités 

canadiennes, des cours sur les méthodes d'enseignement  

propres à l'éducation pénitentiaire? 

Réponses 	 Nombre  

21 	53.8 

18 	46.2 

31. On dit que les cours conçus pour des adultes responsables 

ne doivent pas être ausn rigoureusement structurés que  

les cours conçus pour des enfants. A votre avis, quel  

degré de structuration faut-il pour faèiliter l'appren-

tissage chez le détenu? 

Réponses 	 Nombre  

1) Chaque étape doit être défin±e 	 2 	5.1 
d'avance avec précision et le détenu 
doit achever chaque étape dans un 
ordre déterminé 

	

Le détenu doit duivre un programme 	 31 	79.5 
passablement structuré de sorte qu'il 
puisse au moins s'initier à un bon 
nombre de domaines essentiels. 

	

3) Il est tout aussi important que le 	 5 	12.8 
détenu s'intéresse à des domaines de 
son choix qu'à des matières désignées 
essentielles 

4) Il est plus important que le détenu 	 1 	2.6 
choisisse et cultive ses propres do-
maines d'apprentissage, que de l'o-
bliger à s'initier à un ensemble de 
domaines dits essentiels. 
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32. Veuillez indiquer vos titres de compétence en enseignement  

et en administration. (éducation reçue, diplômes, 

certificats, genre et années d'expérience) 

Réponses 	 Nombre 

Moins que les études secondaires 	 0 	0 

Etudes secondaires seulement 	 0 	0 

Etudes secondaires plus cours déciaux 	2 	5.1 
(sans certificat) 

Etudes secondaires avec certificats 	 5 	12.8 

(métier ou enseignement) 

Degré d'université complété 	 6 	15.4 

Degré d'université avec cours spéciaux 	6 	15.4 
(sans certificat) 

Degré d'université avec certificats 	 23 	59.0 
(métier, enseignement, B.Ed.) 

Maîtrise ou degré supérieur 	 2 	5.1 

33. Le niveau de sécurité des institutions dont font partie  

ceux qui ont répondu à ce questionnaire. 

Réponses 	 Nombre  

1) Super maximum 	 0 	0 

2) Maximum 	 19 	48.7 

3) Médium. 	 16 	41.0 

4) Mimimum 	 3 	7.7 
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ETUDE DE L'IEPO:  JUIN 1978  

Résultat de l'Enquête: Administrateurs non-Educatifs  

N - 287  

1&2. A quel endroit se situe le poste que vous occupez? 

Réponses 	 Nombre 	% 

N.H.Q. Sécurité 	 2 	0.7 

tt 	Unité d:Activités sociales 	 5 	1.7 

tr 	Opérations/Services techniques 	 3 	1.0 

tt 	Libération Conditionnelle 	 0 	0 

II 	Industries 	 0 	0 

tt 	Aumônerie 	 1 	0.3 

it 	Autre secteur 	 7 	2.4 

Régional: Directeur Général & Direc. Reg. 

R.H.Q. Sécurité 

Unité d'Activités sociales 

Opérations/Services techniques 

Libération Conditionnelle 

Industries 

Aumônerie 

Fermes 

	

9 	3.1 

	

7 	2.4 

	

17 	5.9 

	

6 	2.1 

	

3 	1.0 

	

2 	0.7 

	

2 	0.7 

	

0 	0 

tt 

I t 

tt 

It 

- 171 - 



Révision IEPO: réponses des administrateurs non-éducationnel.N-287 

Réponses 	 Nombre  

Directeur d'institution ou substitut 	 48 

Institution Sécurité 	 18 

tt 	Unités d'Activités sociales 	 64 

Opérations/Services techniques 	36 it 

tr 	Libération Conditionnelle 	 0 

Industries 	 27 tt 

Aumônerie 	 1 

tv 	Intendant de ferme 

Opérations forestières tt 

3. Comment qualifieriez-vous la motivation des détenus à  

participer aux programmes de formation scolaire et  

professionnelle? 

Réponses 	 Nombre  

1) Ils sont réellement motivés et ils 	 58 	20.2 
reconnaissent la valeur de cet ensei- 
gnement et de cette formation 

2) Ils ne portent pas plus d'intérêt à 	 93 	32.4 
l'enseignement et à la formation qu'à 
toute autre occupation au sein de 
l'établissement 

3) Dans l'ensemble, ils choississent un 	 69 	24.0 
programme de formation scolaire et 
professionnelle afin d'éviter quelque 
occupation plus déplaisante 

4) Il m'est impossible de comparer 	 36 	12.5 

16.7 

6.3 

22.3 

12.5 

9.4 

0.3 

10 3.5 

	

0 	0 
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4. Jusqu'à quel point l'importance du salaire versé incite-t-

elle les détenus à entreprendre et à poursuivre une  

formation scolaire et professionnelle? 

Réponses 	 Nombre  

1) L'importance du salaire influe très 	 140 	48.8 
peu sur la participation des détenus 
à la formation scolaire et professionnelle 

2) Les détenus peuvent entreprendre des 	 87 	30.3 
études ou commencer une formation 
professionnelle pour avoir une paye 
plus élevée, ou avoir une surpaye, 
mais ce salaire ne suffit pas à les 
garder dans le programme entrepris 

3) Un salaire plus élevé suffit à motiver 	29 	10.1 
les détenus à entreprendre un_programme 
et à le poursuivre 

5. Est-ce que la plupart des détenus se situent au même degré  

d'aptitude général que les autres étudiants adultes? 

Réponses 	 Nombre  

1) Les détenus ont une plus grande apti- 	8 	2.8 
tude que les non-détenus. 

2) Les détenus et les non-détenus ont 
des aptitudes semblables 

3) Les détenus ont une aptitude moins 
grande que les non-détenus 

4) Il m'est impossible d'en juger  

	

153 	53.3 

	

81 	28.2 

	

37 	12.9 

6. A votre avis, les programmes de formation exigent-ils 

autant d'efforts de la part des détenus que les autres 

sortes d'emplois existant dans les établissements? 
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1) En général, les détenus travaillent 	 50 	17.4 
davantage dans les programmes d'édu-
cation et formation qu'ailleurs dans 
l'établissement 

2) En général, les détenus inscrits aux 	107 	37.3 
programmes d'éducation et formation 
travaillent autant que les autres 
détenus occupés à d'autres emplois 
dans l'établissement 

3) En général, les détenus inscrits aux 	 68 	23.7 
programmes d'éducation et formation 
travaillent moins que les autres 
détenus occupés à d'autres emplois 
dans l'établissement 

41 	14.3 4) Je ne suis pas en mesure de comparer 
avec d'autres sortes d'emplois 

7. Si l'on compare la formation scolaire et professionnelle  

avec les autres occupations offertes au détenu. , dans  
- 

rétablissement, croyez-vous que la formation soit aussi 
----- 	_ 	. 	 - 	 . 

utile que les autres emplois en vue de préparer le détenu 

à la vie non carcérale?  

Réponses 	 Nombre  

1) L'enseignement scolaire et la formation 	67 	23.3 
pro :essionnelle sont plus utiles que 
d'autres programmes en vue de préparer 
le détenu à la vie non carcérale 

2) La formation scolaire et profession-
nelle est aussi utile que d'autres 
programmes 

3) La formation scolaire et profession-
nelle est moins utile que d'autres 
occupations 

4) Il m'est impossible d'en juger  

	

180 	62.7 

	

11 	3.3 

	

13 	4.5 

8. Indiquez, par ordre d'importance décroissant, les avantages  

que l'éducation peut apporter idéalement au détenu. 
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Réponses 	 Nombre 	% 

1) La formation scolaire et profession-
nelle lui donne le sens de la res-
ponsabilité sociale et personnelle 

Cette réponse a été classée 

1 ere 	 par 	28 	9.8 

2 iàe 	 tr 	69 	24.0 

3 ième 	 H 	64 	22.3 

4 ième 	 It 	33 	11.5 

5 ième 	 It 	24 	8.4 

6 ième 	 tr 	19 	6.6 

2) La formation scolaire et profession-
nelle augmente son estime personnelle 

Cette réponse a été classée 

1 ere 	 par 	88 	30.7 

2 ième 	 tt 	70 	24.4 

3 ième 	 It 	52 	18.1 

4 ième 	 Tt 	27 	9.4 

5 ième 	 Tt 	 8 	2.8 

6 ième 	 t, 	2 	0.7 

3) Elle lui apporte l'esprit de ratio-
nalisation et de logique; il acquiert 
l'aptitude de relier ses actes à 
leurs conséquences 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

6 ième 

24 	8.4 

40 	13.9 

44 	15.3 

66 	23.0 

31 	10.8 

29 	10.1 
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Réponses 

4) La formation scolaire et profession-
nelle lui donne de meilleures chances 
de se trouver un emploi après sa 
libération 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

6 ième 

5) Elle le rend apte à travailler dans 
d'autres secteurs au sein de 
l'établissement 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

6 ième 

6) Elle lui permet de purger sa peine 
plus facilement 

Cette réponse a été classée 

1 ere 

2 ième 

3 ième 

4 ième 

5 ième 

6 ième  

Nombre  

	

101 	35.2 

	

45 	15.7 

	

33 	11.5 

	

54 	15.8 

	

19 	6.6 

	

5 	1.7 

	

9 	3.1 

	

28 	9.8 

	

23 	8.0  

	

27 	3.1 

	

86 	9.8 

	

53 	0.o 

18 	6.3 

28 	9.8 

36 	12.5 

22 	7.7 

40 	13.9 

91 	31.7 
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9. Par rapport aux effets théoriques que la formation scolaire  

et professionnelle peut avoir sur les détenus, jusqu'à  

quel point les programmes existants exercent-ils de pareils  

effets en réalité? 

Réponses 	 Nombre  

1) Acquisition du sens de la responsabi-
lité sociale et personnelle 

Les effets.réels sont: 

Grands 	 9 	3.1 

Moyens 	 131 	45.6 

Minimes 	 87 	30.3 

Nuls 	 13 	4.5 

2) Augmentation de l'estime personnelle 

Les effets réels sont: 

Grands 	 59 	20.6 

Moyens 	 137 	47.7 

Minimes 	 43 	15.0 

Nuls 	 4 	1.4 

3) Acquisition de l'esprit rationnel et 
logique; aptitude à relier les actes 
à leurs conséquences 

Les effets réels sont: 

Grands 	 13 	4.5 

Moyens 	 105 	36.6 

Minimes 	 105 	36.6 

Nuls 	 18 	6.3 
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Réponses  

4) Meilleures chances d'emplois après 
la libération 

Nombre  

Les effets réels sont: 

Grands 	 56 	19.5 

Moyens 	 141 	69.1 

Minimes 	 46 	16.0 

Nuls 	 4 	1.4 

5) Aptitude à travailler dans d'autres 
secteurs au sein de l'établissement 

Les effets réels sont: 

Grands 	 19 	6.6 

Moyens 	 119 	41.5 

Minimes 	 83 	28.9 

Nuls 	 20 	7.0 

6) Aider le détenu à purger sa peine 
plus aisément 

Les effets réels sont: 

Grands 	 51 	17.8 

Moyens 	 117 	40.8 

Minimes 	 58 	20.2 

Nuls 	 16 	5.6 

10. A votre avis, est-ce que l'éducateur en milieu carcéral 

doit s'intéresser à la criminalité du détenu? 

1) Oui, l'éducateur doit s'intéresser 	 100 	34.8 
autant à la personnalité du délinquant 
qu'à son manque de cnnnaissances en 
une matière quelconque 
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Réponses 

2) Oui, mais l'éducateur doit surtout 
exer ses efforts sur l'enseignement 
des connaissances 

3) Non, l'éducateur doit s'intéresser 
uniquement à l'enseignement des con-
naissances; la personnalité du délin-
qiant ne le regarde pas 

Nombre  

	

131 	45.6 

	

40 	13.9 

11. Le niveau de sécurité des institutions dont font partie 

ceux qui ont répondu à ce questionnaire. 

Réponses 	 Nombre  

1) Super maximum 	 0 	0 

2) Maximum 	 77 	26.8 

3) Médium 	 94 	32.8 

4) minimum 	 46 	16.0 

5) Ne s'applique pas 	 21 	7.3 
( RHQ' NHQ.) 
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Résultats de l'Enquête: les détenus  

N - 223  

1. De quelle région êtes-vous?  

Réponses 	 Nombre  

1) Pacifique 	 39 	17.5 

2) Prairies 	 30 	13.5 

3) Ontario 	 38 	17.0 

4) Québec 	 63 	28.2 

5) Atlantique 	 30 	13.5 

6) Non répondue 	 23 	10.3 

2. Etes-vous maintenant dans un programme d'éducation scolaire? 

lo4 	46.6 

NON 	 120 	53.5 

b) Dans l'affirmative, lequel? 

Réponses 	 Nombre  

1) Enseignement scolaire, 1-8 	 16 	7.2 

2) Enseignement scolaire, 9 — 10 	 17 	7.6 

3) Enseignement scolaire, 10 - 13 	 18 	8.1 

4) Enseignement post-secondaire 	 20 	9.0 

5) Enseignement technique 	 12 	5.4 
(non pas l'apprentissage) 

6) Apprentissage 	 17 	7.6 

7) Autre 	 25 	11.2 

c) A temps plein, classe ou atelier 	 8 0 	26.0 

A temps partiel: Classe ou atelier 	16 	35.9 

par correspondance 	18 	7.2 

OUI 
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Réponses 	 Nombre 	% 

d) Dans l'établissement 	 111 	49.8 

En dehors de l'établissement 	 11 	4.9 

3. Est-ce que vous préféreriez des études à temps plein ou  

à temps partiel? 

Réponses 	 Nombre  

1) Je voudrais étudier pendant la moitié 	38 	17.0 
de oa journée et travailler pendant 
l'autre mâitié 

2) J e voudrais une demi-journée d'ensei- 	32 	14.3 
gnement scolaire et une demi-journée 
de formation progessionnelle 

38 	17.0 

27 	12.1 

62 	27.8 

3) Je voudrais une demi-journée d'ensei-
gnement et une demi-journée de loisir 

4) Je préfère étudier à temps partiel le 
soir 

5) Je préfère les études suivies pendant 
toute la journée. 

4. Quelle valeur accordez-vous à l'enseignement ou à la  

formation? 

Réponses 	 Nombre  

1) L'enseignement scolaire et la formation 	149 	66.8 
professionnelle m'intéresse beaucoup 
et je les trouve valables et importants 

2) L'enseignement et la formation ne sont 	24 	10.8 
pas plus valables ou importants que 
d'autres occupations dans cet 
établissement 

3) Je préfère l'enseignement ou la for- 	 14 	6.3 
mation dans l'établissemenr parce que 

- ce sont des occupations moins désa 
gréables que les autres occupations 
possibles dans l'établissement 
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Réponses 	 Nombre 

4) Je préfère l'enseignement ou la for- 	 16 	7.2 
mation parce qu'ils augmentent mes 
chances de recevoir ma libération 
conditionnelle 

5. Quelle importance attachez-vous au salaire ou _a la prime  

de surpaye en choisissant un programme de formation  

scolaire ou professionnelle? 

Réponses 	 Nombre  

1) Je choisirais un programme de forma- 	124 	55.6 
tion scolaire ou professionnelle sans  
considérer le montant de la paye ou 
de la prime; ça n'a pas d'importance 
pour moi. 

2) Je choisirais peut-être la formation 	 57 	25.6 
scolaire ou professionnelle si je re- 
cevais un meilleur salaire ou une prime 
, màis je ne resterais problablement 
pas dans ces cours pour l'argent 
seulement 

3) Je resterais dans un programme de 	 25 	11.2 
formationsscolaire ou professionnelle 
si cela me rapportait un meilleur 
salaire ou une meilleure prime de 
surpaye 

6. En comparaison avec votre expérience scolaire précédente, 

trouvez-vous que l'enseignement scolaire, ou la formation  

professionnelle, donné dans l'établissement est plus facile 

ou plus difficile que ce à quoi vous vous attendiez? 

Réponses 	 Nombre  

1) Plus difficile que prévu 	 23 	10.3 

2) A peu près auasi difficile que 	 50 	22.4 
prévu 

3) Plus facile que prévu 	 66 	29.6 

4) Je ne peux pas comparer 	 66 	29.6 
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7. Est-ce que l'enseignement scolaire et la formation  

professionnelle offerts ici correspondent à vos besoins  

et à vos intérêts? 

Réponses 	 Nombre  

1) Ils offrent en général ce que je veux 

VRAI 	 95 	42.6 

FAUX 	 87 	39.0 

2) Après le programme de base, ils ne 
donnent rien de plus avancé 

VRAI 	 104 	46.6 

FAUX 	 47 	21.1 

3) Ils ne donnent même pas les programmes 
de b ase que je veux suivre 

VRAI 

FAUX 

4) Il y a quelques bons programmes, mais 
il faut attendre longtemps avant de 
pouvoir les suivre 

VRAI 

FAUX 

5) C'est difficile de savoir au juste 
quels programme il y a, ou quels 
programmes on devrait choisir 

VRAI 

FAUX 

6) C'est difficile de combiner les choses 
que je veux, par exemple, la formation 
scolaire et la. formation professionnelle 

VRAI 

FAUX  

84 	37.7 

77 	34.5 

101 	45.3 

54 	24.2 

64 	28.7 

86 	38.6 

95 	42.6 

53 	23.8 
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8. Avez-vous suivi la formation scolaire ou professionnelle  

qui vous avait été conseillée au Centre de réception ré 

régional? 

Réponses 	 Nombre  

1) Je n'ai pas fait de test là-bas 	 79 	35.4 

2) Je ne sais pas ce qu'ils ont conseillé 	39 	17.5 

3) Je sais ce qu'ils m'ont conseillé de suivre 25 	11.2 
suivre, mais je ne l'ai pas fait 

4) Je sais ce qu'ils t'ont conseillé et 	 48 	21.5 
j'ai suivi leur conseil 

9. La formation scolaire et professionnelle exige-t-elle  

autant d'efforts que les autres occupations dans  

l'établissement? 

Réponses 	 Nombre  

1) En général, la formation scolaire et 	135 	60.5 
professionnelle exige plus d'effort 
que d'autres occupations dans 
l'établissement 

2) La formation scolaire et professiom- 	 49 	22.0 
nelle exige à peu près le même effort 
que d'autres occupations dans 
l'établissement 

3) La formation scolaire et profession- 	13 	5.8 
nelle exige moins d'effort que d'au- 
tres occupations dans l'établissement 

a) Avez-vous déjà suivi d'autres cours de formation scolaire 

ou professionnelle dans un établissement pénitentiaire? 

	

90 	40.4 

	

123 	55.2 

h) . Si oui, nommez le dernier' genre 	de ho/amati:on -scolaire- -ou 

. professionnelle- 	VOUS alieZ SUIVI dans .... . &tab-Usement 
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Réponses 	 Nombre 	% 

h) Langage 	 3 	1.3 

Math 	 7 	3.1 

Science 	 0 	0 

Histoire 	 1 	0 .4 

Géographie 	 2 	0.9 

Etudes Sociales 	 1 	0.4 

Psychologie 	 1 	0.4 

Sociologie 	 3 	1.3 

Philosophie 	 0 	0 

Affaires 	 3 	1.3 

Economiques 	 0 	0 

Droit 	 0 	0 

Coiffure 	 2 	0.9 

Rembourrage 	 2 	0.9 

Menuiserie 	 5 	2.2 

Fabricatio d'armoires 	 1 	0.4 

Débosselage 	 4 	1.8 

Mécanique automobile 	 2 	0.9 

Machiniste 	 0 	0 

Travail de la tôle 	 1 	0.4 

Plomberie 	 0 	0 

Horticulture 	 0 	0 

Soudure 	 5 	2.2 

Electronique 	 4 	1.8 

Artisanats 	 0 	0 

Maçonnerie 	 0 	0 

Peinture 	 0 	0 



Réponses  

9. h) Dessins industriels 

Petits engins 

Conseillers 

Couture 

Cuisine et boulangerie 

Nombre  

1 	0.4 

1 	0.4 

3 	1.3 

1 	0.4 

2 	0.9 

Révision IEPO: réponses des détenus. N-223 

c) A quel niveau? 

Réponses 	 Nombre  

Niveau 1 - 4 	 4 	1.8 

" 	5 - 10 	 15 	6.7 

" 	11 - 13 	 19 	8.5 

College 	 10 	4.5 

Université 	 7 	3.1 

Métier sans apprentissage 	 3 	1.3 

Métier avec apprentissage 	 6 	2.7 

Sans crédit 	 0 	 0 

d) Durée des cours  

Réponses 	 Nombre  

1) 1 - 2 mois 	 7 	3.1 

2) 3 - 4 " 	 10 	4.5 

3) 5 - 6 " 	 14 	6.3 

4) 7 - 8 " 	 5 	2.2 

. 	5) 9 -10 " 	 4 	1.8 

6) 11 - 12 mois 	 6 	2.7 

7) 13 - 14 " 	 3 	1.3 

8) 15 - ou plus 	 24 	10.8 

_ 
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Quelle sorte de crédit avez-vous reçue pour ce cours? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Crédit scolaire de la province 	 30 	13.5 

2) tt 	professionnel de la province 	13 	5.8 

3) " 	d'une école privée 	 2 	0.9 

4) " 	d'un collège communautaire 	19 	8.5 

5) Attestation par l'établissement 	 16 	7.2 

	

2 	0.9 
d) De quelle qualité sont les salles et le matériel utilisé  

dans ce cours? 

Réponses 	 Nombre 	% 

1) Excellente 	 24 	10.8 

2) Convenable 	 43 	19.3 

3) Convenable, sauf quelques except. 	43 	19.3 

4) Insuffisante 	 45 	20.2 

5) Je ne peux pas comparer avec autre 	25 	11.2 
chi chose 

e) Vers quoi vous mène la formation scolaire ou professionnelle  

que vous suivez maintenant? 

Réponses 	 Nombre  

1) A un autre programme de formation 	 24 	10.8 
scolaire ou professionnelle dans 
l'établissement 

2) A un programme de formation scolaire ou 	43 	19.3 
professionnelle à l'extérieur de 
l'établissement 

3) A d'autres occupations dans l'établis- 	43 	19.3 
sement 

4) A un emploi à l'extérieur de 	 455 	20.2 
l'établissement 

5) A rien de précis 	 25 	11.2 

6) Je ne sais pas 	 114 	6.3 
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10. Indiquez de quelle importance sont les avantages que la  

formation scolaire ou professionnelle dans un établissement 

pourrait vous apporter. 

Réponses 	 Nombre  

1) La formation scolaire et pribfession- 	105 	47.1 
nelle fait découvrir et apprécier 
les autres 

Très important 	 105 	47.1 

Moyennement important 	 73 	32.7 

Pas important 	 19 	8.5 

2) La formation scolaire et profession-
nelle donne un sentiment d'estime 
personnelle 

Très important 

Moyennement important 

Pas important 

3) La formation scolaire et profession-
nelle augmente les chances de trouver 
un emploi 

	

150 	67.3 

	

38 	17.0 

	

11 	4.9 

Très important 

Moyennement important 

Pas important 

4) La formation scolaire et profession-
nelle permet aux détenus de travail-
ler à d'autres emplois dans 
l'établissement 

Très important 

Moyennement important 

Pas important 

	

169 	75.8 

	

32 	14.3 

	

8 	3.6 

	

23 	17.0 

	

53 	10.3 

	

109 	23.8 
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1) Ce qu'ils apprennent 

Total 

Beaucoup 

Moitié/moitié 

Un peu 

Rien 

Nombre  

	

83 	37.2 

	

51 	22.9 

	

51 	2219 

	

13 	5.8 

	

4 	1.8 
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11. Trouvez-vous que l'enseignement scolaire et professionnelle  

se rapportent à votre vie en dehors de l'établissement? 

Réponses 	 Nombre  

1) Il y a rapport direct 	 106 	47.5 

2) Il y a un rapport indirect 	 53 	23.8 

3) Il n'y a pas de rapport 	 50 	22.4 

12. Trouvez-vous que l'enseignement scolaire et la formation  

professionnelle sont aussi utiles crue d'autres genres  

d'occupations dans l'établissement, en vue de vous préparer 

à vivre en dehors de l'établissement? 

Réponses 	 Nombre  

1) La formation scolaire et profession- 	141 	63.2 
nelle aide davantage que d'autres occu- 
cupations pour préparer à vivre en 
dehors 

2) La formation scolaire et profession- 	 59 	26.5 
nelle est aussi utile que les autres 
occupations 

3) La formation scolaire et profession- 	 6 	2.7 
nelle est moins utile que d'autres 
occupations 

13. Dans les programmes de formation scolaire ' 'et ' pl.idfèsejohnelle  

quel degré de contrôle devrait-on laisser aux  détenUe au  

sujet de ce qu'ils apprennent, sur la manière d'apprendre  

et Sur la façon d'évaluer ce 'qu'ils  'ont 'appris?  
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Réponses 	 Nombre  

2) Manière d'apprendre 

Total 	 51 	22.9 

Beaucoup 	 45 	20.2 

Moitié/Moitié 	 79 	35.4 

Un peu 	 23 	10.3 

Rien 	 3 	1.3 

3) Evaluation 

Total 	 28 	12.6 

Beaucoup 	 30 	13.5 

Moitié/Moitié 	 79 	35.4 

Un peu 	 28 	12.6 

Rien 	 34 	15.2 

14. Quel genre de professeur ou d'instructeur préférez-vous? 

Réponses  

1) Quelqu'un qui vous dit exactement 	 32 	14.3 
quelles étapes vous devez suivre et 
dans quel ordre les exécuter, et qui 
vous oblige à suivre son idée. 

2) Quelqu'un qui vuus dit quelles étapes 	92 	41.3 
vous devez suivre, pour au moins con- 
naître les éléments importants, mais 
qui vous laisse libre de les auctomplir 
dans l'ordre que vous voulez 

3) Quelqu'un qui vous demande de trouver 	65 	29.1 
vos propres domaines d'intérêt, et 
qui vous explique aussi comment suivre 
son programme d'apprentissage 

4) Quelqu'un qui vous laisse découvrir 	 19 	8.5 
tout seul vos inréreêts, au lieu de 
vous obliger à suivre son cours 

Nombre  
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15. Au total, combien de temps environ durera votre peine  

actuelle? 

Réponses 	 Nombre 	% 

2 ans ou moins 	 73 	32.7 

3 ans 	 33 	14.8 

4 " 	 22 	9.9 

5 	tt 	 11 	4.9 

6 " 	 11 	4.9 

7 - 8 ans 	 13 	5.8 

9 - 10 ans 	 11 	4.9 

11 ans ou plus 	 29 	13.0 

16. Au total, environ combien de temps avez-vous passé dans  

les pénitenciers fédéraux? 

Réponses 	 Nombre  

2 ans ou moins 	 104 	46.6 

3 " 	 26 	11.7 

tt 	 15 	6.7 

5 " 	 13 	5.8 

6 " 	 14 	6e3 

7 - 8 ans 	 9 	 4.0 

9-10  ans 	 7 	3.1 

11 ans ou plus 	 21 	9.4 
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17. Quel âge avez-vous? 

Réponses 	 Nombre  

Moins de 19 	 16 	7.2 

20 — 24 	 62 	27.8 

25 — 29 	 62 	27.8 

3 0  — 34 	 30 	13.5 

35 — 39 	 14 	6.3 

4 0  —444 	 9 	4.o 

45 — 49 	 8 	3.6 

5 0  ou plus 	 6 	2.7 

18. Dans quelle ville ou village êtes-vous allé à l'école? 

Réponses 	 Nombre 	% 

Vancouver 	 8 	3.6 

Victoria 	 2 	0.9 

Autre en C. B. 	 4 	1.8 

Calgary 	 4 	1.8 

Régina 	 2 	0.9 

Edmonton 	 4 	1.8 

Saskatoon 	 1 	0.4 

Winnipeg 	 2 	0.9 

Autre région des Prairies 	 20 	9.0 

Thunder Bay 	 2 	0.9 

Sault Ste-Marie 	 1 	0.4 

Hamilton 	 4 	1.8 

Toronto 	 12 	5.4 

London 	 1 	0.4 

Windsor 	 2 	0.9 
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18. Réponses 	 Nombre 	% 

Sarnia 	 0 	0 

Peterborough 	 , 	0 	0 

Kingston 	 2 	0.9 

Ottawa 	 3 	1.3 

Autre région d'Ontario 	 18 	8.1 

Montréal (région) 	 43 	18.8 

Sherbrooke 	 3 	1.3 

Trois-Rivières 	 1 	0.4 

Chicoutimi 	 0 	0 

Québec (ville) 	 2 	0.9 

Drummondville 	 0 	0 

Autre région de Québec 	 23 	10.3 

Moncton 	 7 	3.1 

Halifax 	 2 	0.9 

Sydney 	 0 	0 

Charlottetown 	 1 	0.4 

Frédérickton 	 4 	1.8 

St-Jean N.B. 	 11 	4.7 

Autre région d'Atlantique 	 5 	2.2 

N.W.T. 	 4 	1.8 

19. Ceux qui ont répondu à ce questionnaire ébaient classés  

d'après la sécurité de leur institution. 

Réponses 	 Nombre  

Super Maximale 	 1 	0 .4 

_Maximale 	 63 	28.3 

Moyenne 	 111 	47.8 

Minimale 	 24 	10.8 
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20. Les détenus qui ont répondu à ce questionnaire étaient 

classée par institution. 

Réponses 	 Nombre 	% 

Springhill 	 17 	7.6 

Dorchester 	 7 	3.1 

Westmorland 	 4 	1.8 

Parr Town 	 1 	0.5 

Montée St-François 	 2 	0.9 

Laval 	 15 	6.8 

Centre de Formation Fédérale 	 19 	8.6 

Leclerc 	 6 	2.7 

Archambault 	 6 	2.7 

Ste-Anne des Plaines 	 2 	0.9 

Cowansville 	 15 	6.8 

C.D.C. 	 1 	0.4 

Centre régional Psy. 	 4 	1.8 

R.R.C. Ontario 	 7 	3.1 

Millhaven 	 7 	3.1 

Bath 	 3 	1.4 

Collins Bay 	 3 	1.4 

Beaver Creek 	 2 	0.9 

Joyceville 	 7 	3.1 

Pittsburg 	 1 	0.4 

Warkworth 	 12 	5.4 

Stony Mountain 	 7 	3.1 

Rockwood 	 3 	1.4 

Sask. Penitencier 	 6 	2.7 

Oskana 	 1 	0.4 

Drumheller 	 8 	3.6 
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Réponses 	 Nombre 	% 

Scarboro center 	 1 	0.4 

Bowden 	 5 	2.3 

William Head 	 5 	2.3 

Pandora Centre 	 2 	0.9 

Matsqui 	 12 	5.4 

Mountain 	 6 	2.7 

B.C. pénitencier 	 12 	5.4 

Ferndale 	 3 	1.4 

Non identifié 	 2 	0.9 



APPENDICE 1: LES PLUS IMPORTANTS CONTRATS POUR  

DES SERVICES EDUCATIONNELS, 1977-1978  

Etablissement Springhill: 

Gouvernement de la Nouvelle-Ecosse 	 $328,000.00 

Etablissement Dorchester: 

Institut Memramcook 	 $169,526.00 

Etablissements 	Laval, Montée St. François, 
Archambault, Leclerc, Cowansville, et 
Centre Féderal de Formation 

Gouvernement du Québec  

Etablissements Leclerc et Archambault 

Dawson College  

Etablissement Warkworth 

Loyalist College  

Etablissements Collins Bay, Millhaven, 
Prison des Femmes, et Joyceville 

St. Lawrence College  

Etablissement Saskatchewan 

Natonum College  

Etablissement Drumheller 

Gouvernement de l'Alberta  

$876,657.00 

$ 90,996,000 

$ 82,956.00 

$460,816.00 

$ 73,064.00 

$273,698.00 
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Etablissement Stony Mountain 

Frontier College  

Université du Manitoba  

$ 41,140.00 

$ 28,820.00 

Etablissements British Columbia et Matsqui 

University of Victoria 	 $205,300.00 

Etablissement William Head 

Sooke District School Board 	 $ 54,300.00 



APPENDICE 2: Réglements gouvernant l'éducation  

des détenus en pénitenciers  

fédéraux au Canada  

Canadian Penitentiary Service Regulations - Section 

2.10 states: 

" 
 (1 ' ) There shall be, at each institution, 
an appropriate program of inmate activities 
designed, as far as practicable, to prepare 
inmates, upon discharge, to assume their 
responsibilities as citizens and to conform 
to the requirements of the law. 

" (2) For the purpose of giving effect to 
subsection (1) the Commissioner shall, so far 
as practicable, make available to each inmate 
who is capable of benefitting therefrom, 
academic or vocational training..." 

Commissioner's Directive No. 222 dated May 14, 1974, entitled 

"Vocational and Academic Education" states: 

"1. Authàrity: 

This directive is issued pursuant to 
sub-section 29 (3) of the Penitentiary 
Act and Section 2.10 of the Penitentiary 
Service Regulations. 

"2. Purpose: 

The purpose . of vocational and academic 
education in our institutions is to 
prepare inmates to better meet the res-
ponsibilities of citizenship when released. 
By increasing both employment and earnings 
potential, vocational and academic 
education enhances post-release success. 

"3. Because Vocational Training and Academic 
Education are an effective force for 
change and serve a vital function in the 
correctional rehabilitation process, the 
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(cont'd) 

vocational and academic training offered 
to . inmates shall be provided through a 
program of quality and diversity designed 
to assist in the rehabilitation of inmate 
participants by equipping them with the 
education and skills:required in modern 
society. 

"4. Directive: 

(a) The Vocational and Academic Programs 
shall be geared to meet the needs of a 
student body ranging from the illiterate 
to the graduate level; 

(h) The Vocational and Academic Programs 
at all institutions shall be relevant to 
the provincial certification requirements 
and to the demands of the employment 
market of the respective regions. It 
shall be planned with an emphasis on 
creating motivitation and interest by the 
use of current teaching techniques. 

(c) Institutions shall avail themselves of 
• 'the resources  of the  outside community in 

carrying out theirocational and Educational 
Program. 

(d) There shall be provision for full-time 
and part-time classes in accordance with 
the needs of the inmates and the facilities 
of the institution. 

(e) A standardized test of recognized 
validity shall be administered to each 
inmate during his reception period as a 
means of evaluating his vocational and 
academic achievement level. 

(f) For the purpose of pay, inmates 
attending school or vocational training 
during the working hours shall be considered 
as gainfully employed and shall be considered 
for pay increases in a regular manner." 
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APPENDICE 3: Les normes américaines pour l'éducation  - 

correetrcinnelie publiées en 1977, par le  

"U.S. Commission on Accreditation for  

Corrections", et autorisé par le  

"American Corrections Association"  

Education and Vocational Training 

4393 There is a certified, comprehensive and continuous 
education program for inmates that extends through the 
high school level. (Essentiel). 

DISCUSSION: The institution should provide a comp-
rehensive education program that emphasizes literacy 
training and includes individualized programming 
and instruction from grade school through college 
level courses. Correspondence courses may be used 
to provide some of this instruction. 

4394 There is a system for ensuring that the education 
program continues to meet the needs of the inmate pop-
lulation. (Essential) 

DISCUSSION: Meeting the educational needs of inmates 
requires a throough knowledge of those to be served. 
Close working relationships between educational and 
classification personnel are essential ..  The process 
of developing curricula should include input from 
inmates, and a system should be developed to review 
the education program regularly. 

4395 Educational and vocational training opportunities 
are available to all inmates except where there is sub-
stantial evidence to justify otherwise. (Essential) 

DISCUSSION: The institution should ensure that educational 
and vocational training programs are available to all 
inmates who can benefit from and who have an interest 
in such programs. Where enrollment in an education or 
training program must be restricted, justification 
for that restriction should be documented. 

4396 Educational and vocational counseling are provided 
so that inmates are placed in that phase of an educational 
or vocational prograM most suited to their needs and 
abilities. (Essential) 
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(cont T à) 

DISCUSSION: Such counseling should provide inmates. 
assistance, encouragement and feedback with respect 
to their educational or vocational goals, and 
should help ensure that each inmate's curriculum is 
integrated, to the extent possible, with their job 
assignment. 

4397 There is a systematic approach to determine the 
personnel requirements for the educational and vocation-
al programs -to ensure all inmates access to staff and 
services. (Essential) 

'DISCUSSION: The staff/inmate ratio is a significant 
factor influencing effectiveness in any teaching 
environment. Inmates require the same interaction, 
feedback and personal attention as students in 
educational and vocational programs outside the 
institution. 

• 4398 There is an annual evaluation to measure the 
effectiveness of the educational and vocational training 
programs against stated performance objectives. (Essential) 

DISCUSSION: The education program should be evaluated 
annually and the results submitted to the chief 

:_executive officer for re:View. • 

4399 There is a system whereby the educational and 
vocational training programs are assessed against 
stated objectives by qualified individuals, professional 
groups and trade associations; this assessment is done 
at least every three years. (Essential) 

DISCUSSION: Such assessment is necessary to ensure 
that the institution's educational and vocational 
training programs are recognized and accepted by 
professional educators, licensing boards and trade 
associations. This system 6f accountability also 
can indicate those programs that are ineffective 
and those that should be expanded or revised. Just-
ifications may be developed for budget presentations. 

4400 Educational supervisors and instructors are licensed 
or accredited by the state or jurisidiction in which the 
institution is located. (Essential) 
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(cont i d) 

DISCUSSION: All teachers and their supervisors 
should be certified by the state department of 
education or other appropriate body, and should 
receive additional training to meet the special 
needs of inmates. 

4401 Inmates working as teachers or in other certified 
professions receive training and supervision. (Essential) 

DISCUSSION: Inmates who are teachers or other 
certified professionals should be employed in 
their respective capacities, where possible, so 
that they can utilize their skills and assist in 
the operation of the institutiàn. Inmates working 
in these capacities may àncounter special problems 
in relating to staff and other inmates; therefore, 
they should be trained and carefully supervised. 

4402 The educational program is supported by specialized 
equipment, including, at a minimum, classrooms, teaching 
carrels, audio-visual materials and facilities, chalkboards 
and administrative space. (Essential) 

DISCUSSION: Regardless of the extent of the ed-
ucational program, spec-ialized facilities and 
equipment are essential. 

4403 The educational program allows for flexible scheduling 
that permits inmates to enter at any time and to proceed 
at their own learning pace. (Essential) 

DISCUSSION: Offenders vary greatly in learning 
àbility, interest level and motivation. The educational 
program should be structured so that an inmate can 
enter at any time and proceed through the various grades 
at a comfortable pace. Individualized instruction 
is essential. Programmed instruction, teaching machines 
and educational television may be used in addition to 
traditional teaching methods. 

4404 The institution uses community educational programs 
for selected inmates. (Important) 
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(cont'd) 

I .  

a 
a 

DISCUSSION: Educational programs in the community 
can supplement the institution's educational 
program. The institution can arrange for correspondence 
courses, for a local educational institution to 
bring courses to the institution, or for qualified 
inmates to attend classes at nearby schools. 

4405 The educational program includes instruction in 
functional social skills. (Essential) 

DISCUSSION: The institution should provide courses 
in consumer activities, family life, etc., and, 
where possible, should incorporate instruction in 
social skills in regular course content. Math 
courses, for example, could include instruction 
in reconciling checking accounts. 

4406 Vocational training programs are integrated with 
academic programs and are relevant to the vocational 
needs of inmates and to employment opportunities in 
the community. (Essential) 

DISCUSSION: Vocational training programs should 
be related to the needs of inmates and to the job 
market. It is essential that inmates who desire 
vocational training receive instructions in 
marketable'job skills. Inmate needs can be deter-
mined by the classification committee or by screen-
ing case files and consulting with inmates. The 
community's employment needs can be assessed through 
contacts with local labor and industry represent-
atives. •  Equipment and curricula for the vocational 
training programs should be updated periodically 
to ensure comparability with training developments in 
the community. 

4407 Vocational instructors are licensed or certified 
by the state or jurisdiction in which the institution 
is located. (Essential) 

DISCUSSION: All instructors should be certified by 
the state department of education or other appropriate 
body, arid should receive additional training to meet 
the special needs of inmates. 
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(cont'd) 

I 

I 

4408 The institution uses community resources in the 
vocational training programs. (Essential) 

DISCUSSION: Community resources can enhance the 
institution's vocational training programs con-
siderably. Resources such as trade councils, 
employer and employee associations, federally 
funded projects, e.g., Job Corps, and private 
community action groups can help plan, fund and 
coordinate the institution's vocational train-
ing programs. They also may provide referrals 
for on-the-job training and work release and 
work furloughs, and may assist in the institution's 
job placement program for soon-to-be-released 
inmates. 

1 
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EJ167173 CE506743 
Educational and Vocational Training in Prison: The Nova 

Scotia Project in Corrections Education 
Friesen, J. D.; And Others 
Canadian Vocational Journal, 13, 2, 8-12 	Aug 77 
The authors describe a pilot project in 	correctional 

education and vocational rehabilitation for which the Nova 
Scotia Department of Education employs the instructional staff 
and administers curricula identical. with that used in other 
provincial locations; and Canada's mangower services are made 
available to prisoners for counseling, testing, and job 
placement. (MF) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Vocational 
Rehabilitation/ 	*Correctional 	Rehabilitation/ 	*Adult 
Vocational Education/ Prisoners/ Corrective Institutions/ 
Pilot Projects/ Program Descriptions/ Government Role/ Foreign 
Countries 

Identifiers: Nova Scotia 

EJ118955 CE503241 
Developing Career Education in an Adult Corrections Program 
Guobins, Edmund LI- 
Adult Leadership, 23, 12, 365-6 	Jun 75 
The Connecticut correctional school district has established 

introductory programs of vocational education supplemented by 
on-the-job training programs. The combination of educational 
and industrial programing is directed towards meeting the 
educational and vocational needs of Inmates. (Author/JB) 

Descriptors: 	*Career 	Education/ 	*Adult 	Education/ 
*Correctional Education/ *Correctional Rehabilitation/ 
*Vocational Education/ Rehabilitation Programs/ Interinstitut-
ional Cooperation/ On the Job Training 

EJ118952 CE503238 
Recent 	Trends 	Toward 	New 	Transitional 	Educational 

Opportunities for the Adult Public Offender 
Cronin, J. Patrick 
Adult Leadership, 23, 12, 355-7 	Jun 75 
The 	author 	discusses 	the 	development 	of 	"Special 

correctional 	school districts" 	that attempt to provide 
educational services in correctional institutions. 	There 
remains a need to identify the role of education as a - 
necessary part of the rehabilitation effort. Several programs 
are briefly described: (Author/JB) 

Descriptors: *Adult Basic Education/ *Vocational Education/ 
*Work 	Experience 	Programs/ 	*Correctional 	Education/ 
*Correctional 	Rehabilitation/ 	Rehabilitation 	Programs/ 
Educational Trends 

232 

EJ104581 IR501040 
Local Goes to Prison 
Lindsay, Kirby; Shonley, William 
Audiovisual Instruction, 19, 7, 39 	Sep 74 
A 	brief 	discussion 	of vocational training at Deuel 

Vocational Institution, Tracy, California. (HB) 
Descriptors: 	*Instructional 	Technology/ 	*Correctional 

Education/ 	*Vocational 	Rehabilitation/ 	Instructional 
Improvement 

Identifiers: *Deuel Vocational Institution/ California 

EJ103775 CE501713 
A-V Licks An Impossible Situation 
Pounds, Jerry 
School Shop, 34, 2, 49 	Oct 74 
An extensive multi-media program designed and developed by 

teachers and inmates at the Atlanta Federal Penitentiary has 
proven highly successful in providing students hands-on 
vocational education experiences necessary to equip them with 
job-entry skills. (EA) 
Descriptors: 	*Audiovisual kids/ *Correctional Education/ 

*Multimedia Instruction/ *Vocational Education/ *Job SkillS/ 
Instructional Materials/ Units of Study (Subject Fields)/ 
Individualized Instruction/ Success Factors 

EJ067954 VT504352 
Manpower Programs for Criminal Offenders 
Taggart, Robert 
Monthly Labor Review, 95, 8, 17-24 	Aug 72 
Vocational, educational, work release, and other approacheS 

to the complex employment needs of prisoners and paroleeS. 
(Editor) 
Descriptors: *Correctional Education/ *Employment Services/ 

*Manpower.  Development/ *Prisoners/ *Vocational Education 

EJ061619 AC502052 
Educational Activity in the Prisons 
Nikkila, Liisa 
Adult Education in Finland, 9, 1, 26-9 	72 
Descriptors: 	*Adult Education/ 	*Correctional EduCation/ 

General Education/ *Institutionalized (Persons)/ 	Vocational 
Education 

Identifiers: *Finland 
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EJ031970 VT502122 
Pathfinding Behind Bars 
Marshall, Patricia 
Manpower, 3, 1, 20-25 	Jan '71 
This special issue of Manpower is entitled Making Prison 

Training Work." (BH) 
Descriptors: *Adult Vocational Education/ 	*Correctional 

Education/ 	Correctional 	Rehabilitation/ 	Corrective 
Institutions/ 	*Criminals/ 	Employment Programs/ 	*Federal 
Programs/ Program Evaluation 

Identifiers: *Manpower Development and Training Act Programs 
/ Programed Activities for Correctional Education 

EJ023294 AA506938 
Succeeding with Low Achievers 
Roth, Eleanor 
Educ Leadership, 27, 4, 397-9 	Jan '70 

An encouraging experience with jail inmates who improved 
their educational status is presented. (CK) 
Descriptors: *Academic Achievement/ *Correctional Education/ 

*Creative Writing/ *Prisoners/ *Underachievers 

EJ001092 VT500138 
Why Draper Switched To Pi 
Meredith, Grady M. 
Amer Vocat J, 44, 53-56 	69 Feb 
Remarks to Manpower Section of New and Related.Services Div. 
Descriptors: 	*Adult Vocational 	Education/ *Correctional 

Education/ 	Program Descriptions/ 	*Programed Instruction/ 
Speeches 

Identifiers: American Vocational Association Convention/ AVA 
Convention/ *Draper Project/ Manpower Development and Training 
Art Programs/ MDTA Programs 

.ED147530 08 CE013750 
Vocational 	Education in Correctional Institutions (New 

Brunswick, New Jersey, June 16-June 28, 	1968). 	Report. 
National Seminar. 

Rutgers, The State Univ., New Brunswick, N.J. 
Jun 68 	231p. 
Sponsoring Agency: Office of Education (DHEW), Washington, 

D.C. Div. of Comprehensive and Vocational Education Research. 
Grant No.: OEG-0-8-080363-3578-085 
EDRS Price MF-$0.83 HC-$12.71 Plus Postage. 
The purpose of the seminar was to 	provide 	selected 

participants with a broader vision of the importance of 
vocational education in the rehabilitation of their charges. 
me  program was organized with the "impulsive" offender in 
mind, or those presumed to be more easily rehabilitated. The 
advancing cost and increasing number of people committed to 

such custodial care, along with the high rate of recidivisal s 

 brinas 	into focus a great need for new approaches to 
rehabilitation or, 	at least, 	the inclusion 	of 	other 
considerations 	in 	existing 	programs. 	Such additional 
inclusions would 	be 	socioeconomic, 	psychological 	and 
anthropological, as well as technical. This document is the 
initial report of the first national effort at getting to some 
of the solutions to the problems facing this specialized field 
of education. The twenty-six papers included present a balance 
between theory and practice and are authored by a staff 
selected on the basis of varying backgrounds of education and 
experience. Titles of some of the papers included follow: "The 
Opportunity for Vocational Education in Correctional 
Institutions," "Similarities and Differences of In-School and 
Correctional Institutional Vocational Education," "The 
Psychology of Our Various Publics to the Policeman and HiS 
Role in Society," "The Use of Team Teaching," "A Pilot Program 
in Cooperative Vocational Education," and "Implications for 
Vocational Education Teacher Education." (Author/BL) 
Descriptors: Adult Education/ Community Agencies (Public)/ 

Community Involvement/ Cooperative Education/ 	*Correctional 
Education/ 	*Correctional 	Rehabilitation/ 	*Corrective 
Institutions/ Delinquent Rehabilitation/ Educational Needs/ 
*Educational Planning/ 	*Educational Responsibility/ Human 
Services/ 	Institutional 	Role/ 	Prisoners/ 	Recidivism/ 
Rehabilitation Programs/ 	Seminars/ 	*Vocational Education/ 
Vocational Rehabilitation 
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ED133607 CE009732 
Special Needs Populations. 	Annotated Bibliographies on 

Bilingual, Correctional, Migrant, and Handicapped Populations 
with Unique Vocational Education Needs. Bibliography Series 
No. 33. 

Magisos, Joel H., Comp.; Stakelon, Anne E., Comp. 
Ohio State Univ., Columbus. Center for Vocational Education. 
Oct 75 	142p.; Best copy available 
Sponsoring Agency: 	Bureau of Occupational 	and 	Adult 

Education (DHEW/OE), Washington, D.C. 
Report No.: VT-103-530 
EDRS Price MF-$0.83 HC-$7.35 Plus Postage. 
This annotated bibliography is designed to assist applicants 

for research support under part C of the Vocational Amendments 
Act of 1963 by providing access to documents, journal 
articles, and current projects related to vocational education 
for special needs populations. The report ltterature and 
journal articles cited were found in a computer-assisted 
search of "Resources in Education" (RIE), "Abstracts of 
Instructional and Research Materials" (AIM/ARM), and "Current 
Index to Journals in Education" (CIJE), and cover information 
most relevant to the topical area and representative of 
previous work. Entries cover the areas of bilinguel vocational 
education, correctional vocational education, vocational 
education for migrants, and vocational education for the 
handicapped. Also included are instructions for ordering the 
cited materials. (NJ) 

Descriptors: *Annotated Bibliographies/ *Bilingual Education 
/ *Correctional Education/ Educational Research/ *Handicapped 
Students/ Higher Education/ *Migrant Education/ Post Secondary 
Education/ Secondary Education/ *Vocational Education 

ED133601 CE009721 
Improvement of Occupational Education in the Federal Bureau 

,of Prisons. Phase II: Regional Workshops. 
Cronin, F. Patrick; And Others 
Ohio State Univ., Columbus. Center for Vocational Education. 
Jun 76 	79p.; For a related document see ED 128 647 
Sponsoring Agency: Department of Justice, Washington, D.C. 

Federal Prison Industries, Inc. 
Report No.: VT-103-543 
Contract No.: 1-PI-2331 
EDRS Price MF-$0.83 HC-$4.67 Plus Postage. 
Phase II activities of a project to improve occupational 

education programs in corrective institutions involved 
conducting five workshops for 106 selected participants with 
responsibility for the delivery of occupational education in 
the Bureau of Prisons (BOP). Specific objectives were to 
provide a forum of discussion of phase I findings involving 
the comparative effectiveness of various delivery programs, 
and to provide staff development training. The report 
describes 	the 	development 	of the workshop curriculum, 
selection of participants, 	and the workshop 	evaluation 
procedures. 	Results are presented as mean ratings of final  

evaluation items for each workshop site and across sites to 
Show regional and total impact. Overall results indicated that 
workshop objectives and expectations were met and that 
participants viewed the proceedings very favorably. Appendixes 
consist of workshop agenda, participant lists, BOP vocational 
education course listings, evaluation forms, and daily 
evaluation results. (NJ) 

Descriptors: *Correctional Education/ *Inservice Education/ 
Institutional 	Personnel/ 	Program Descriptions/ 	Program 
Evaluation/ 	*Staff Improvement/ 	*Vocational 	Education/ 
*Vocational Rehabilitation/ Workshops 

ED132388 CE009159 
Evaluation 	of 	1975-76 Vocational and Basic Education 

Programs in the Eight 	Pennsylvania 	State 	Correctional 
Institutions. 

Lewis, James P.; Boyle, Rebecca 
Pennsylvania State Dept. of Education, Harrisburg. Office of 

Corrections Education. 
. Jul 76 	51p.; For a related document see ED 126 300 
EDRS Price MF-$0.83 HC-$3.50 Plus Postage. 
In an effort to better achieve the educational program 

objectives of developing specific salable skills, and 
developing skills leading to the General Education Development 
completion, 321 male and 23 female offenders enrolled in adult 
basic education, general education development, and vocational 
courses in Pennsylvania's eight State institutions were 
evaluated concerning their attitudes towards the quality of 
instruction and educational services offered. (The eight 
institutions are Camp Hill, Dallas, Graterford, Greensburg, 
Huntingdon, Muncy, Pittsburgh, and Rockview.) After analyzing 
data collected from two forms (Educational Evaluation Form and 
the Training Survey) completed by the subjects, it was 
generally concluded that the lack of resource materials and 
some supportive services (i.e. limited library materials and 
counseling services) is a problem. However, offenders have 
positive values and attitudes toward the education programs in 
terms of entering, opportunity, benefits, and self-reliance. 
The document presents 18 specific conclusions and discusses 
Four institutional recommendations. Twenty-four tables 
supplement the discussion of the study, and brief descriptions 
of each institution's educational program are also provided. ' 

(WL) 
Descriptors: 	*Adult Basic 	Education/ 	Basic 'Skills/ 

*Correctional Education/ Corrective Institutions/ Educational 
Programs/ Job Skills/ Needs Assessment/ *Prisoners/ *Program 
Attitudes/ *Program Effectiveness/ Program Evaluation/ 
Research/ Skill Development/ *Vocational Education 
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ED126306 95 CE007414 
Workshop for Improving Vocational Education in Correctional 

Institutions. Final Report. 
Cronin, F. Patrick; And Others 
Ohio State Univ., Columbus. Center for Vocational Education. 
Jan 76 49p.; Workshop held at the Center for Vocational 

Education, Ohio State University, October 28-31, 1975; for 
related document, see CE 007 413; an announcement of the 
workshop from the copyrighted "American Vocational Journal" 
was removed from page 14 

Sponsoring Agency: 	Bureau of Occupational 	and 	Adult 
Education (DHEW/OE), 	Washington, 	D.C. 	Div. of Manpower 
Training and Development.; Ohio State Dept. 	of Education, 

.Columbus. Div. of Vocational Education. 
Report No.: VT-102-939 
EDRS Price MF-$0.83 HC-$2.06 Plus Postage. 
This final report provides a brief review of the plans, 

activities, and outcomes of the workshop. An outline of 
program performance on the Education Professions Development 
Act report form is followed by a narrative report with 
expanded comments on each of the outlined sections: 
accomplishments, 	major activities, 	problems, 	pubficity 
activities, dissemination activities, progress on data 

.collection, and evaluation plans and procedures. The workshop 
evaluation procedures are described with an analysis of the 
data and presentation of the results. The extent to which the 
objectives were achieved is briefly discussed. It was felt 
that the workshop identified important needs, 	began to 
formulate solutions, 	provided a forum for an exchange of 
ideas, and identified and utilized top leaders in the field. 
In the realization of the final report, the objective of 
developing a plan of action was achieved. The report also 
includes sample evaluation forms and a description of the 71 
workshop participants. (NJ) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Corrective 
Institutions/ Evaluation Methods/ Participant Satisfaction/ 
Program Descriptions/ *Program Evaluation/ Program Improvement 
/ *Vocational Education/ *Workshops 

ED126305 95 CE007413 
Improving Vocational Education in Corrections: Proceedings 

of the Workshop for Improving Vocational Education in 
Correctional Institutions. 

Cronin, F. Patrick; And Others 
Ohio State Univ., Columbus. Center for Vocational Education. 
Jan 76 186P.; Workshop held at the Center for Vocational 

Education, Ohio State University, October 28-31, 1975; Not 
available in hard copy due to marginal reproducibility; For 
related document, see CE 007 414 

Sponsoring Agency: 	Bureau of Occupational 	and 	Adult 
Education (DHEW/OE), 	Washington, 	D.C. 	Div. of Manpower 
Training and Development.; Ohio State Dept. 	of Education, 
Columbus. Div. of Vocational Education. 

Report No.: VT-102-938  

EDRS Price MF-$0.83 Plus Postage. HC Not Available from 
EDRS. 

The 71 workshop participants represented vocational and 
correctional organizations from 41 States, Washington, D.C., 
and Canada. This report describes the background and 
proceedings 	of 	the 	workshop 	and contains the formal 
presentation papers. As an introduction, 	the history and 
background of the project are presented, and a brief 
description is provided of the preliminary information search 
and analysis activities, which included surveys of leaders, 
practitioners, and State agencies and a review and synthesis 
of the literature. The role of the planning committee is also 
briefly discussed. The four major topics addressed by the 
workshop were: how to develop the role of vocational education 
in correctional institutions, how to meet student needs, how 
to develop realistic programs, and how to develop cooperative 
approaches. Short summaries of the major presentations, along 
with the concerns and comments generated in the small group 
discussions appear in the report. Appended to the main body . 

are the welcoming presentations, 	major workshop addresses; 
other selected addresses and reactions, 	a summary of the 
workshop program, lists of presenters and participants, and a 
bibliography (19 pages) of resources. (NJ) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Corrective 

Institutions/ *Program Descriptions/ 	Program Improvement/ 
*Vocational Education/ Vocational Rehabilitation/ *Workshops 
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E0124780 95 CE007412 
The First National Sourcebook: 

Vocational Training. 
Ertle, Vicki; And Others 
Far West Lab. for Educational Research and Development, San 

Francisco, Calif.; New England Resource Center for 
Occupational Education, Newton, Mass. 

Jul 73 	431p.; Pages 329-330 and 332-351 will not reproduce 
well in microfiche due to faded, broken type 

Sponsoring Agency: 	Bureau of Adult, 	Vocational, 	and 
Jechnical Education (DHEW/OE), Washington, D.C. 

Report No.: VT-102-937 
Grant No.: OEG-0-4371 
EDRS Price MF-$0.83 HC-$23.43 Plus Postage. 
Intended for persons involved in planning and implementing 

prison vocational training programs, the guide contains 
detailed information on 66 inmate training programs throughout 
the country. Programs were selected for inclusion on the basis 
of . meeting the following criteria: courses should be 
transportable or reproducible; have some unique features; have 
some evidence of effectiveness; and represent a variety of 
programs including minicourses, programs in maximum security 
Prisons, and programs in outside training facilities. 
Information 	was 	obtained 	by 	telephone 	calls 	and 
questionnaires, with followup site visits and personal 
interviews when required. Programs in the guide are organized 
as follows: school and college, business and industry, trade 
union, professional and paraprofessional, new approaches in 
traditional courses, 	short-term and prevocational, 	and 
organizational methods. The summary outline  for  each program 
includes: job skills taught, 	course length, 	number of 
trainees, 	staff and cost requirements, 	descriptive and 
curriculum materials available, contact person(s), 	teaching 
and learning methods, implementation requirements, student 
selection methods, evaluation, supplementary services, 	and 
history and development. 	Appended is a list of the 32 
institutions visited. A 15-page index provides access to the 
programs by State, name of program, and occupational area. 
(Author/RG) 
Descriptors: Cooperative Programs/ *Correctional Education/ 

Correctional Rehabilitation/ *Course  • Descriptions/ 
Demonstration Programs/ Interinstitutional Cooperation/ *Job 
Training/ Program Descriptions/ *Program Guides/ Research 
Projects/ *Vocational Education/ Vocational Rehabilitation  

account the wide range of individual differences among people 
whose only common denominator is "serving time." Inherent is 
the problem of staff and public resistance to "rewarding" law 
breakers with genuine educational improvement opportunities. 
Delivery systems which might replace traditional approaches, 
sometimes at no greater cost, are: (1) educational voucher 
systems--prisoners fulfilling certain requirements would be 
guaranteed bona fide educational opportunities, outside the 
constraints of the prison environment, 	(2) 	prison as a 
specialized learning center--each prison would specialize in a 
single occupational cluster, 	with prisoners assigned by 
education and training requirements, (3) educational 
technology centers in prisons--offering a wider course range 
and permitting greater flexibility in scheduling, (4) 
establishment of correctional school districts--making 
available budget, staff, and materials normally provided to an 
operating school district, (5) educational diagnostic and 
referral centers--residential correctional facilities in which • 
security is not the first priority, and (6) use of community 
colleges--facilitators in the delivery of services necessary 
to divert the first offender from commitment to a correctional 
institution. (Author/AJ) 
Descriptors: Adult Basic Education/ Attitudes/ 	Community 

Colleges/ *Correctional Education/ *Correctional Rehabilitati-
on/ Corrective Institutions/ Daily Living Skills/ *Delivery 
Systems/ Diagnostic Teaching/ Educational Innovation/ 
Educational Needs/ Educational Technology/ Education Vouchers/ 
Individual Differences/ 	Learning Laboratories/ Prisoners/ 
*Program 	Design/ 	Resource 	Allocations/ 	*Vocational 
Rehabilitation/ Vocational Training Centers 

A Guide to Correctional 

ED109373 CE004158 
New 	Designs 	for 	Correctional Education and Training 

Programs. 
McCollum, Sylvia G. 
Jun 73 	8p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.58 PLUS POSTAGE 
The challenge confronting creative educators concerned with 

using the correctional experience in positive ways is to 
structure an educational delivery system which takes into 
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ED099522 CE002602 
Education--Penal Institutions: U. S. and Europe- 
Kerle, Ken 
May 74 ' 41p.; Revised Paper prepared for delivery at  the  

Institute on Action Research and Justice Management (The 
American University, Washington, D.C.) 

EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
Penal systems of European countries vary in educational 

programs and humanizing efforts. A high percentage of Soviet 
prisoners, many incarcerated for ideological/religious 
beliefs, are confined to labor colonies. 	All 	inmates are 
obligated to learn a trade, one of the qualifications for 
release being evidence of some 	trade 	skill. 	Swedish 
institutions, 	leaders 	in 	humanizing 	efforts, 	offer 
vocational/industrial training, continuing education, and 
follow-up educational programs. The Finnish penal programs, 
although limited to elementary instruction, indicate a strong 
progressive strain. Education is a feature of all penal 
institutions in England. Of the French inmates involved in 
education, about one-fourth are enrolled in correspondence 
courses. Italy, prohibited by legislation from organizing 
schools in prisons, provides vocational training. Elementary 
academic education is provided in Portugal, Yugoslavia, 
Poland, Greece, and Hungary; vocational training is emphasized 
in Belgium and Poland. Dutch penal staffs provide impressive 
group therapy experimental programs. In the United States, 
programed instruction and college education provision are 
current trends. Although a national strategy for adult basic 
educational training exists, General Education Development 
(GED) research is lacking. Vocational training, which is often 
provided, is weak. (EA) 

Descriptors: *Adult Basic Education/ Adult Education/ *Adult 
Vocational Education/ 	College Instruction/ 	*Correctional 
Education/ 	Corrective Institutions/ 	Correspondence Study/ 
Federal Legislation/ Federal Programs/ *Foreign Countries/ 
GrouP TheraPY/ Humanization/ Programed Instruction/ *Trade and 
Industrial Education 

Identifiers: *Europe/ GED/ United States 

ED094837 JC740293 
Assessment of Junior College Program for Youthful Offenders 

in an Institution. 
California State Dept. of the Youth Authority, Sacramento. 
Jun 73 	43p. 
Report No.: RR-65 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
The Columbia Junior College Program was started at the Youth 

Authority's Fricot Ranch School in May 1969, and ended with 
the institution's closing two years later. The program 
provided we,ds of the institution with an introduction to 
college, 	first at Fricot and later at day classes at the 
college campus. The major elements of the program were: 	( 1 ) 
remedial, developmental, and introductory college courses; (2) 

rehabilitative 	services 	involving 	counseling; 	and (3) 

organized recreational activities. 	The median age of the 
students was 19.1 years, with 97 percent being 17-21. Of the 
127 students in the prograM, 73 percent remained until paroled 
and 34 percent dropped out. Those who remained in the program 
completed an average of 2.7 quarters during their average stay ' 

of 8.8 months. They accumulated an average of 39 units of 
college credits, and their median grade-point average was 3.3, 
with 46 percent attaining 3.0 or higher. Personality tests, 
administered on a pre-post basis, showed that gains greater 
than would be expected by chance were made on,Self -Acceptance, 

Self-Esteem, and Personal Competence Scales. The students' 
reactions to the program, as elicited by questionnaire, were 
largely in the "very favorable" category. Follow-up data 
revealed that 60 percent of the students continued college 
during their first six-months after parole; nearly two-thirdS 

attended college four months or longer. About 90 percent were 
involved with jobs and/or school during this period. 	The 
findings 	suggest that the program had a rehabilitative 
influence and was conducive to academic achievement. (D6) 
Descriptors: *Academic Achievement/ *Correctional Education/ 

Fol  lowup Studies/ *Junior Colleges/ Personality Tests/ Post 
Secondary Education/ Program Evaluation/ Rehabilitation 
Programs/ 	*Student 	Characteristics/ 	Student 	Reaction/ 
Technical Reports/ *Youth Programs 

Identifiers: California! *Columbia'Junior College/ Fricot 
Ranch School 
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E 0072328 AC014164 
Pilot Study of Four Selected Groups of Parolees, 1971. 
Garay, Bert; And Others 
Washington 	State 	Board of Prison Terms and Paroles, 

Olympia.; 	Washington State Dept. 	of Social and Health 
Services, Olympia. 

71 	41p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
To 	evaluate 	the 	effectiveness 	of 	the 	Vocational 

Rehabilitation Programs of the Adult Correctional Facilities 
of the State of Washington, four groups of parolees were 
reviewed to determine their successful adjustment 18 months 
after parole. The Adult Correctional Facilities offer training 
in a variety of vocations, including the following: auto 
mechanics, barbering, drafting, electronics, radio and TV, 
office machine repair, body and fender work, .meat cutting, 
data processing, welding, sheetmetal work, and other basic 
industrial and work programs. 	The four study groups were 
composed of the following: Group I--88 cases, 	felons who 
completed VR services successfully; Group II--88 cases, felons 
who failed to complete VR services; Group III--112 cases, 
felons who completed certain vocational training programs 
successfully through the Adult Correctional Facilities; and 
Group IV--126 cases, felons who needed but received no 
vocational services. Most of the parolees were white, single 
males; their mental level was usually average or above; they 
had usually completed at least one year of high school prior 
to imprisonment; they were usually imprisoned for a crime such 
as burglary, larceny, robbery, or auto theft; normally they 
had no known history of drug abuse or mental illness; and 
generally they were first offenders. Major findings of the 
study were: (1) of the Group I parolees, 76% succeeded on 
parole; (2) of the Group II parolees, 32% succeeded on parole; 
(3) of the Group III parolees, 58% succeeded; and (4) of the 
Group IV parolees, 47% succeeded. Study Items used and Data 
Form for the study are included. (DB) 

Descriptors: 	*Adult Vocational Education/ 	Caucasians/ 
*Correctional Education/ Data Collection/ Evaluation Criteria/ 
*Followup 	Studies/ 	Males/ 	Participant Characteristics/ 
Prisoners/ 	*Program 	Evaluation/ 	Statistical 	Analysis/ 
Technical Reports/ *Vocational Rehabilitation 

Identifiers: Adult Correctional Facilities/ Washington State 

ED066635 AC012781 
Statistical Study of Project Newgate Students, Ashland, 

Kentucky. 
Morehead State Univ., Ky. 
Jan 71 	14p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.58 PLUS POSTAGE 
An attempt was made to determine the number of Project 

Newgate students enrolled in each of the courses taught at the 
Federal Youth Center (FYC), Ashland, Kentucky, the program of 
studies the various students were enrolled in, the number of 
students on parole, and their status at the time of the study. 

Data on each class and student, 	past and present, were 
compiled. The results indicated that a total of 27 students 
were enrolled ln two American history classes, 23 in two 
sociology classes, 15 in a geography class, 25 in two English 
composition classes, 22 in a general mathematics class, and 10 

in an introduction to biological science class. Current 
program enrollments totaled 10 students in college prep, 27 in 
college, and 3 in study release. A total of 67 students were 
on parole. 	Results further indicated that 30 students have 
participated in the FYC-Ashland Community College 	study 
release program, 	30 are attending colleges or universities 
throughout the eastern part of the country, 	9 are in 
vocational training programs, 	and 4 former students have 
completed vocational training programs and are currently 
employed in related trades. Thirteen of 67 placements have 
failed  ta continue their school program, 	21 have found 
satisfactory employment, 	and only 3 have failed to make 
satisfactory adjustments to society.  (US)  
Descriptors: *Academic Education/ 	Class Size/ College 

Preparation/ 	College 	Students/ 	Community 	Colleges/ .  
*Correctional Education/ 	*Curriculum Design/ 	Delinquent 
Rehabilitation/ 	Employment Experience/ 	Enrollment Trends/ 
Males/ 	Participant 	Characteristics/ 	Research 	Reviews 
(Publications)/ 	Statistical 	Analysis/ 	Tables 	(Data)/ 
*Vocational Education/ *Youth Programs 
Identifiers: Federal Youth Center/ 	Kentucky/ 	*Project 

Newgate 
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college education. To achieve this goal: (1) An institution of 
higher 	learning 	provides regular college classes in a 
correctional institution. These credit classes are geared to 

. the needs and achievements of the particular inmate 
populations; (2) A counseling program is developed which works 
to rebuild inmate self-concepts and to alter the self 
defeating behavior patterns; and (3) Social and cultural ' 
activities, not ordinarily available, are brought into the 
correctional institution to help rekindle inmate interest for 
participation in society. Emphasis is placed on the 
continuation of NewGate support of participants after their 
release, by continued counseling, and by arranging financial 
assistance for those who continue their education. (Author/LS) 
Descriptors: Adult Education/ Behavior Patterns/ College 

Preparation/ Community Involvement/ *Correctional Education/ 
Correctional Rehabilitation/ Counseling/ *Experimental 
Programs/ *Learning Motivation/ *Prisoners/ Rehabilitation/ 
Self Concept/ Social Reinforcement/ *Vocational Rehabilitation 

Identifiers: *NewGate Program 

ED06e83 AC012657 
Commission 	on 	Vocational 	Education 	in 	Correctional 

Institutions. Final Report. 
Commission 	on 	Vocational 	Education 	in 	Correctional 

Institutions, Trenton, N.J. 
Jun 72 	29p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
This final report of a commission appointed by the Governor 

of New Jersey to investigate skill training, job preparation, 
and education of inmates of the state correctional 
institutions discusses these areas in relation to the inmate's 
entry, confinement, and departure. The first section of the 
report, Classification, points out the need for in-depth 
screening of the inmate upon entry to the institution, with an 
assessment of his skills, educational background, and life 
record so that goals for a specific individualized program can 
be determined. In the section concerned with Education, the 
commission recommends that: a year-round program be 
instituted; inmates be allowed to rotate in education 
programs; classes be also provided in the evenings and on 
weekends; an incentive program be explored; consideration be 
given to utilization of ex-offenders as teachers, consultants, 
and paraprofessionals; a reading program be developed; 
exploration be made of the need for improved testing methods 
for determining learning disabilities; a correspondence course 
De  developed by the State; 	the availability of college 
programs be increased; 	the cluster concept in vocational 
training programs be utilized; educational facilities be 
improved; and a trade advisory council be established for each 
vocational course and prison industry. The State Use Industry, 
as viewed by the commission, is in need of modernization. 
Release Programs, the last section of the report stresses the 
responsibility of the State, the institution, industry, and 
the community in preparing the inmate for re-entry into 
society. (DB) 

Descriptors: 	College 	Curriculum/ 	Community 	Role/ 
*Correctional Education/ *Correspondence Study/ 	Counseling 
Programs/ *Educational Needs/ Industry/ Prisoners/ 
*Rehabilitation Programs/ Skill Development/ Social Problems/ 
State Programs/ Trade and Industrial Education/ *Vocational 
Education 

Identifiers: *New Jersey 

ED064554 AC012561 
NewGate: A Way Out of the Wasted Years. 
Office of Economic Opportunity, Washington, D.C. 
Oct 70 	6p. 
Report No.: OEO-Pam-3400-2 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.58 PLUS POSTAGE 
NewGate, 	an experimental education program designed for 

inmates of correctional institutions who have potential for 
college education, combines pre-college and college level 
instruction with counseling and pre-release training. Its goal 
is to motivate prison inmates to prepare for and pursue a 

4 

ED055189 VT013820 
A Directory of Selective Corrections Films. 
Lankes, George A. 
Erie Community Coll., Buffalo, N.Y. 
71 	63p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$3.32  PLUS POSTAGE  
This directory of selective film titles has been prepared tO 

serve as a ready index to many of the films of potential value 
for the enrichment of a corrections curriculum. RecognizinQ 

that the list is not complete, the directory has been 
assembled in a manner which allows for adding titles by 
alphabetic sequence on the blank sides of the pages. 
Information provided for each film includes: (1) name of the 
film, (2) film size, (3) viewing time in minutes, (4) name and 
address of the producer, (5) name and address of the 
distributor, and (6) descriptive details on the film content. 
The more than 100 titles treat such topics as: (1) Children in 
Trouble, (2) Control of Inmates, (3) Crime Under 21, (4) The 
Death Penalty, (5) Jail Procedures, and (6) Penology Research. 
(Author/JS) 
Descriptors: 	*Correctional Education/ *Crime/ Curriculum 

Enrichment/ Delinquency/ *Directories/ Films/ *Instructional 
Films/ Instructional Materials/ ResourCe MaterialS/ 
*Vocational Education 
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ED040343# AC008103 
The Effects of Short-Term Tasks and Financial Incentive on 

the Educational Achievement of Young  Prison  Inmates. 
Mauk, Warren Stewart 
Florida State Univ., Tallahassee. 
70 	166p.; Ph. O. Thesis 
University Microfilms, 300 N. Zeeb Rd., Ann Arbor, Michigan, 

48106 (Order No. 69-592, MF $4.50, Xerography $15.10) 
Document Not Available from EDRS. 
The study, .prompted by a concern for the ineffectiveness of 

prison education programs to improve the educational level of 
inmates, was conducted for the purpose of investigating the 
effects of short term or extended tasks and financial 
incentives on the educational activity and achievement of the 
young prison inmates. The sample consisted of inmates from the 
Federal Correctional Institution (FCI), Tallahassee, Florida, 
who had completed high school and were functionally literate. 
Inmates were assigned to two classes--the control group and 
the experimental group--on the basis of their work schedule. 
Instructional materials used in the two classes were the same. 
Classroom procedures for the FCI adult program included 
individualized instruction. Inmates set their own pace and 
teachers gave help only when needed. Money rewards were doled 
out according to the achievement of the inmates. Two 
experiments were conducted--with and without incentive. 
Financial incentive was found to be associated with increased 
educational activity and achievement, and educational activity 
to be positively correlated with changes in achievement. In 
general, data from the two experiments provided mixed 
findings. (PT) 
Descriptors: *Academic Achievement/ *Correctional Education/ 

Doctoral Theses/ High School Graduates/ Individualized 
Instruction/ Instructional Materials/ *Prisoners/ Research/ 
*Rewards/ Sampling/ Statistical Analysis/ *Youth 

ED032549 C6003995 
Projections for Correctional Programs in Education: Learning 

a Living. 
Glenn, John 
Arizona Dept. of Corrections. 
11 Apr 69 	66p. 
Sponsoring Agency: 	Arizona State Dept. 	of Vocational 

Education, Phoenix. 
Additional copies of this report may be obtained 	by 

contacting the Arizona Research Coordinating Unit, 1333 West 
Camelback, Phoenix, Arizona 85013 (Dr. A. Lee, Di.rector) 

EDRS Price MF-$0.76 HC-$3.32 PLUS POSTAGE 
This study was designed to describe the status of the 

present educational programs in the correctional institutions 
of Arizona and to further evaluate the potential of each 
institution and its inmates for additional offerings which 
might be possible. Data were obtained from: (1) interviews of 
inmates, (2) personal records, (3) organizational data sheets, 
and (4) personal observation. The subjects.were from two  

correctional institutions in Arizona. A review of literature 
on topics such as: (1) need for education, (2) the average age 
and length of sentence of inmates appear to provide enough 
time for the inmate to obtain a considerable amount of 
education in occupational upgrading, (3) present programs 
reach only a minority, and (4) teachers and materials are 
inadequate. Recommendations include: (1) inmate participation 
needs to be emphasized, (2) counselors need to be included in 
the educational program, (3) follow-up after release is 
necessary, 	and (4) 	placement services 	are 	necessary. 
(Author/KJ) 
Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Corrective 

Institutions/ Educational Change/ 	*Educational Innovation/ 
*Prisoners/ *Vocational Development 

ED027376 VT005830 
Vocational 	Training 	Offered 	by 	State 	and 	Federal 

Correctional Institutions. Directory. 
Torrence, John T., Comp. 
United States Penitentiary, Leavenworth, Kans. 

• Sep 66 	286p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$14.59 PLUS POSTAGE 
This directory is intended for general information and 

guidance for educators in penal institutions. In compiling the 
directory, 	questionnaires were sent to 364 state and 28 
federal penal institutions in the United States. 	Responses 
were received from 257.state institutions comprising all 50 

states and from all 28 federal institutions. It has been 
assumed that 107 state institutions which did not respond have 
no vocational training programs. These 107 institutions are 
for the most part small camps. farms or centers with less than 
100 population. The institutions that reported and are listed 
account for over 225,000 of the 230,000 inmate population in 
the United States. It is therefore felt that the institutions 
listed represent nearly all those offering vocational 
training. The directory is presented in three sections: Part 
One, Listing of Institutions Comprising Directory, Part Two, 
Institutions Offering Training by Vocational Area, and Part 
Three, Vocational Training Offered by Individual Institutions. 

. A study of the relationship between these programs and the 
unfilled job openings in the major occupations of the United 
States is available as ED 025 598. (CH) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Corrective 
Institutions/ *Curriculum/ *Directories/ Federal Programs/ 
National Surveys/ State Programs/ *Vocational Education 
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ED025601 VT005728 
Training 	Needs in Correctional Institutions. 	Manpower 

Research Bulletin 8. 
Collins, Joseph W., Jr.; Weisberg ,  Richard 
Office of Manpower Poiicy, Evaluation, and Research (DOL), 

Washington, D.C. 
Apr 66 	22p. 
Manpower Administration, 	U.S. Department of Labor, 14th 

Street and Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20210. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$1.58 PLUS POSTAGE 
This report presents an analysis of the special training 

needs of inmates in correctional institutions in recognition 
of the contribution that occupational training can make in 
restoring the ex-prisoner as a productive member of our 
society and reducing the great recidivism. The bulletin 
presents a profile of characteristics of prison inmates and 
analyzes some of the handicaps they face in the job market. 
Although more than 100,000 persons leave Federah and State 
prisons each year, few of them receive the kind of training in 
prison which would enable them to compete successfully for 
jobs. At least one-third of all releases from Fëderal and 
State correctional institutions return as prisoners. Specific 
topics covered in this report include: the kinds of jobs held 
before imprisonment, the training and education available in 
correctional institutions, and the employment experience of 
releases. (CH) 
Descriptors: *Correctional Education/ Educational Experience 

/ *Educational Needs/ Employment Experience/ Federal Programs/ 
*Individual Characteristics/ *Prisoners/ Rehabilitation 
Programs/ *Vocational Education/ Work Experience 

Identifiers: Manpower Development and Training Act Programs/ 
MDTA Programs 

ED02559811 VT005287 
Relationship between Training Programs being Offered in 

State and Federal Penal Institutions and the Unfilled Job 
Openings in the Major Occupations in the United States. 

Torrence, John Thomas 
Jun 67 	47p. 
Interlibrary Loan Service, 	University Libraries, Kansas 

State College of Pittsburg, Pittsburg, Kansas 66762 ($4.80). 
Document Not Available from  •EDRS. 
Excluding military installations, training programs in state 

and federal penal institutions were surveyed, through a mailed 
checklist, to test the hypotheses that (1) training programs 
in 'penal 	institutions were not related to the unfilled job 
openings by major occupations in the United States, 	and (2) 
that training programs reported would have a wide variety of 
titles inconsistent with the Dictionary of Occupational Titles 
format. The 285 institutions which responded accounted for 
over 225,000 of the 230,000 inmate population in the United 
States. The 107 non-responding institutions were small and it 
was assumed that they have no training programs. Comparison of 
unfilled job openings and penal institution training areas 

revealed that only 20 out of 99 institutional traininQ 
programs were related to unfilled job openings on the national 
level. Among the conclusions drawn were that training programs 
were organized to meet the service and maintenance needs of 
the institution rather than the post-release opportunities of 
the inmate, and that the wide variety of names assigned to the 
various courses in the training programs indicated that 
liaison between the various state employment agencies and the 
institutions was limited. This M.S. thesis was submitted to 
Kansas State Colleg" of Pittsburg. (ET) 

	

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Corrective 

	

Institutions/ 	*Educational 	Opportunities/ 	Employment 

	

Opportunities/ 	Masters 	Theses/ 	National 	SurveyS/ 
Questionnaires/ *Vocational Education 

ED024790 VT006327 
Manpower Development and Training in Correctional Programs. 

MDTA Experimental and Demonstration Findings No. 3. 
Manpower Administration (DOL), Washington, D.C. 
68 	189p. 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$9.51  PLUS POSTAGE  
Four conferences on manpower development and training in 

correctional institutions were sponsored by the Manpower 
Administration to bring together the basic groups of people 
charged with responsibility in prisoner rehabilitation and to 
disseminate to them the significant results of experimental. 
demonstration, and research projects engaged in pre-release 
manpower training for prisoners. The full report of the first 
conference plus significant sections of the three later 
conferences are reprinted here as part of the series of 
monographs on manpower development and training experimental 
and demonstration findings published by the Manpower 
Administration. The conferences were also designed to reach 
decision makers at state and local levels who would have to 
coordinate their activities to implement the projected 
National Pilot Program of Prison Inmate Training under Section 
251 of the Manpower Development and Training Act. (CH) 
Descriptors: *Adult Vocational Education/ 	Agency Role/ 

Conference Reports/ 	*Correctional Education/ 	Educational 
Problems/ *Educational Programs/ *Employment Programs/ 
*Federal Programs/ Information Dissemination/ Job Placement/ 
Legislation/ Participant Characteristics/ Prisoners/ Program 
Administration/ Program Evaluation/ Rehabilitation Counseling/ 
Speeches 

Identifiers: 	*Manpower Development Training Act Programs/ 
MDTA Programs 
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ED020438 VT005719 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE, ALABAMA. FOURTH PROGRESS REPORT, FEBRUARY 
15-MAY 1, 1965. 
MCKEE, JOHN M. ; SEAY, DONNA M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
65 	78P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$4.43 PLUS POSTAGE 
THE FIRST GROUP OF 46 INMATES WAS GRADUATED FROM VOCATIONAL 

COURSES IN WELDING, BRICKLAYING, SERVICE STATION WORK, SMALL 
APPLIANCE REPAIR, AND BARBERING IN APRIL 1965. TWENTY OF THESE 
GRADUATES HAD CONFIRMED JOBS, 11 HAD TENTATIVE JOB 
COMMITMENTS, AND 15 WERE AWAITING PAROLE DATES. THE 118 
APPLICANTS FOR THE NEXT SERIES OF COURSES WILL PARTICIPATE IN 
A PREVOCATIONAL TRAINING TO FACILITATE PLACEMENT IN SPECIFIC 
TRAINING AREAS. THE TECHNICAL WRITING CLASS COMPLETED 10 
SELF-INSTRUCTIONAL LESSONS FOR USE IN OTHER VOCATIONAL COURSES 
AND HAD SIX OTHERS NEARING COMPLETION. ACHIEVEMENT GAINS BASED 
ON SCORES FROM THE CALIFORNIA ACHIEVEMENT TEST ARE REPORTED 
FOR EACH OF 78 STUDENTS. THE APPENDIXES INCLUDE-- (1) PUBLICITY 
MATERIALS, (2) A RECORD OF SELF-INSTRUCTIONAL UNITS COMPLETED 
8Y EACH TRAINEE, (3) A BIBLIOGRAPHY OF PROGRAMED LESSONS, (4) 
"USE OF PROGRAMED INSTRUCTION IN VOCATIONAL EDUCATION" BY JOHN 
M. MCKEE AND DONNA M. SEAY, (5) A PROCEDURE FOR PREPARING 
PROGRAMED MATERIALS, (6) "MAKING SOW'S-EAR-WRITERS INTO SILKEN 
PROGRAMERS" BY J.H. HARLESS, (7) "AN OUTLINE FOR SOME NOTES ON 
APPLYING THE PRINCIPLES OF PROGRAMED INSTRUCTION" BY J.H. 
HARLESS, AND (8) EXCERPTS FROM THE MENTAL HEALTH STUDY 
COMMITTEE REPORT. (EM) 

Descriptors: 	Achievement 	Gains/ 	Bibliographies/ 
*Correctional Education/ *Demonstration Projects/ *Experiment - 
al Programs/ Prisoners/ 	Program Descriptions/ 	*Programed 
Instruction/ 	Programed Materials/ Rehabilitation Programs/ 
Remedial Programs/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 

ED020437 VT005718 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE, ALABAMA. THIRD PROGRESS REPORT, JANUARY 
1-FEBRUARY 15, 1965. 

MCKEE, JOHN M. ; SEAY, DONNA M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
65 	36P. 
EDRS PRICE MF -$0.78 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
YOUTHFUL 	OFFENDERS 	SERVING 	PRISON 	SENTENCES 	WERE 

EXPERIMENTAL SUBJECTS IN A MANPOWER TRAINING PROGRAM INVOLVING 
COURSES IN WELDING, APPLIANCE REPAIR, RADIO AND TELEVISION 
REPAIR, AUTO REPAIR, 	BARBERING, 	TECHNICAL WRITING, 	AND 
BRICKLAYING. 	COUNSELING AND TRAINING CONTINUED FOR ENROLLEES 
IN THESE SEVEN COURSES, AND 130 INMATES APPLIED FOR THE SECOND 
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CYCLE OF THE FIVE 26-WEEK COURSES. ENROLLMENT IN THE FIRST 
COURSE SERIES DROPPED FROM 70 TO 65 BY FEBRUARY 15, 1965. 
MONETARY INCENTIVES WERE USED TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF 
PROGRAMED REMEDIAL  INSTRUCTION--$5.00  WAS GIVEN TO THE FIRST 
STUDENT TO ACHIEVE A GIVEN LEVEL OF SUCCESS BASED ON A POINT 
SYSTEM. INSTALLATION OF ALL EQUIPMENT IN THE SERVICE STATION 
MECHANIC SHOP WAS COMPLETED. A MAJORITY OF THE STUDENTS 
EXPRESSED PRIDE IN THE PROJECT, AND THEIR PERSONAL APPEARANCE 
IMPROVED. SPECIFIC JOB PLACEMENT WAS CONFIRMED IN (1) 

BIRMINGHAM, GADSDEN, ANNISTON, HUNTSVILLE, MONTGOMERY, (2) 

SANFORD, FLORIDA, AND (3) FORT WORTH, TEXAS. THE APPENDIXES 
INCLUDE (1) A LIST OF COUNSELEE PROBLEMS, (2) STUDENT . 
COUNSELORS' WORK SCHEDULES, (3) AN EXPLANATION OF THE USE OF 
PROGRAMED INSTRUCTION IN VOCATIONAL  TRAINING,  (4) "THE DRAPER 
EXPERIMENT--A DRAMATIC USE OF PROGRAMED INSTRUCTION IN A 
PRISON FOR YOUTHFUL OFFENDERS" BY JOHN M. MCKEE AND DONNA M. 
SEAY, AND (5) ORGANIZATIONAL CHARTS. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 
Projects/ 	*Experimental Programs/ 	Prisoners/ 	*Program 
Descriptions/ Rehabilitation Programs/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 
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ED020436 VT005717 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE,  ALABAMA. FIRST PROGRESS REPORT, 
SEPTEMBER-NOVEMBER 15, 1964. 

MCKEE, JOHN M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
64 	45P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
YOUTHFUL OFFENDERS BETWEEN THE AGES OF 16 AND 23 ARE THE 

EXPERIMENTAL SUBJECTS IN A . MANPOWER DEVELOPMENT AND TRAINING 
ACT PROGRAM, ESTABLISHED AUGUST 31, 1964. BASIC AND 
OCCUPATIONAL EDUCATION WAS PROVIDED IN (1) FIVE 26-WEEK 
COURSES--WELDING, APPLIANCE REPAIR, AUTO REPAIR, BARBERING, 
AND BRICKLAYING, AND (2) TWO 52-WEEK COURSES--RADIO AND 
TELEVISION REPAIR AND TECHNICAL WRITING. ENROLLMENT IN EACH 
COURSE WAS SET AT 10 STUDENTS. THE PROGRAM AIMED TO 
DEMONSTRATE SUCCESSFUL INMATE TRAINING, REDUCTION OF TRAINING 
TIME BY USING PROGRAMED MATERIALS, SUCCESSFUL JOB PLACEMENT, 
THE EFFECTS OF COUNSELING ON INMATES AND THEIR FAMILIES, THE 
EFFECTS OF A COUNSELOR PRACTICUM FOR COLLEGE STUDENTS, AND THE 
SUCCESSFUL USE OF COMMUNITY VOLUNTEERS IN THE PRE- RELEASE 
PROGRAM. ACTIVITIES FOR THIS PERIOD INCLUDED PREPARING 
PROGRAMED MATERIALS, REMODELING FACILITIES, HIRING STAFF, AND 
ESTABLISHING A LIST OF POTENTIAL EMPLOYMENT COMMUNITIES. THE 
APPENDIXES INCLUDE PERSONAL RESUMES, SAMPLE FORMS, A SUMMARY 
OF STUDENT TEST SCORES ON THE CALIFORNIA ACHIEVEMENT TEST AND 
THE GENERAL APTITUDE TEST BATTERY, A TIME SCHEDULE OF CLASSES, 
AND NEWS RELEASES. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	Counseling/ 
*Demonstration Projects/ *Experimental Programs/ Job Placement 
/ Prisoners/ *Program Descriptions/ Rehabilitation Programs/ 
Remedial Instruction/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 

ED020323 V1004191 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER, ELMORE, ALABAMA. 16TH PROGRESS REPORT, MAY I -JULY 1, 
1967. 

MCKEE, JOHN M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
67 	122P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$5.70 PLUS POSTAGE 
PROGRESS IN THE AREAS OF EMPLOYMENT, PUBLIC RELATIONS, THE 

CORRECTIONAL SYSTEM, COOPERATING AGENCIES, AND RECIDIVISM ARE 
ILLUSTRATED BY FOUR CASE STUDIES OF PAROLEE GRADUATES FROM THE 
CENTER'S EDUCATIONAL PROGRAM. OF THE 980 INMATES WHO APPLIED 
FOR TRAINING DURING 33 MONTHS OF PROJECT OPERATION, 271 
COMPLETED TRAINING, AND 74 WERE PRESENTLY ENROLLED. ALL OF THE 
208 PAROLED GRADUATES WERE PLACED, 170 IN TRAINING RELATED 
JOBS. THIRTY-SIX GRADUATES WERE RETURNED TO PRISON FOR PAROLE 

VIOLATION AND 16 FOR NEW OFFENSES. THE RATE OF GRADUATE RETURN 
TO PRISON WAS 25 PERCENT COMPARED TO 65 PERCENT FOR DRAPER 
INMATES WHO HAD NOT PARTICIPATED IN A TREATMENT PROGRAM. MAJOR 
REASONS GIVEN FOR LACK OF PAROLEE SUCCESS WERE "LACK OF 
MONEY," "LACK OF ABILITY TO HANDLE MONEY," "POOR WORK HABITS," 
AND "POOR PERSONAL-SOCIAL CONDUCT." STAFF INSERVICE TRAINING 
UTILIZING THE "MANAGEMENT BY OBJECTIVES" CONCEPT WAS 
CONDUCTED, THE RECIDIVIST PHASE OF THE FOLLOWUP STUDY WAS 
COMPLETED, THE STAFF PARTICIPATED IN CONFERENCES ON MANPOWER, 
AN INTENSIVE COUNSELING EXPERIMENT INVOLVING TWO STUDENTS WAS 
CONDUCTED, AND 40 STUDENTS SUCCESSFULLY COMPLETED THE 
PREVOCATIONAL BASIC EDUCATION CLASSES. THE APPENDIXES INCLUDED 
(1) EXCERPTS FROM "A FOLLOW-UP STUDY OF DRAPER GRADUATES," (.2) 
"DRAMATIC APPLICATIONS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN 
CORRECTIONS" BY JOHN M. MCKEE, (3) A SUMMARY OF SOCIOECONOMICS 
DATA ON CURRENT TRAINEES, AND (4) PUBLIC RELATIONS MATERIALS. 
(EM) 
Descriptors: 	Case 	Records/ 	*Correctional 	Education/ 

Corrective Institutions/ *Demonstration Projects/ *Experiment-
al Programs/ Job Placement/ Prisoners/ *Program Descriptions/ 
Rehabilitation Programs/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 
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ED020310 VT002194 
EXPERIENCES OF THE DRAPER E AND D PROJECT FOR THE OMAT 

PROGRAM, OPERATION RETRIEVAL--YOUTH. SEVENTH PROGRESS REPORT, 
SEPTEMBER 1-30, 1965. 

Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 
Research Center. 

65 	65P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$3.32 PLUS POSTAGE 
MATERIALS RELATING TO VARIOUS ASPECTS OF THE CENTER'S 

VOCATIONAL EDUCATION PROGRAM FOR YOUNG INMATES ARE PRESENTED 
TO SHOW A DEVELOPMENTAL PICTURE OF THE PROGRAM. 	OF 650 
INMATES, 	372 APPLIED FOR TRAINING, 50-60 WERE REFERRED TO 
ACADEMIC SCHOOL, 120 WERE SERVED, 109 GRADUATED, 	50 WERE 
EMPLOYED, 	59 WERE AWAITING PAROLE, AND 120 WERE AWAITING 
TRAINING. A DESCRIPTIVE REPORT COVERS (1) 	RECRUITMENT AND 
SELECTION, (2) TESTING PROCEDURES, (3) PREVOCATIONAL TRAINING, 
(4) THE USE OF PROGRAMED INSTRUCTION, AND (5) THE DEVELOPMENT • 
OF PROGRAMED INSTRUCTION WHICH INCLUDES AN EXPLANATION Of 
MATHETICAL PROGRAMING TECHNIQUES, EXAMPLES OF MATHETICAL 
COMPARED WITH LINEAR AND BRANCHING PROGRAMS, AND A DESCRIPTION 
OF MATHETICS USED IN PREPARING LOCAL PROGRAMED MATERIALS BY 
INMATES IN A VOCATIONAL COURSE FOR TECHNICAL WRITERS, (6) 
FIELD TESTING PROGRAMED MATERIALS, (7) EXPERIMENTS IN 
PROGRAMING MATERIALS, (8) MOTIVATION, (9) JOB DEVELOPMENT AND 
PLACEMENT, (10) COUNSELING, (11) PROGRAM FOR COLLEGE 
COOPERATIVE STUDENTS IN COUNSELOR TRAINING, 	(12) SAMPLE 
QUESTIONNAIRES USED IN GRADUATE FOLLOWUP STUDIES, 	(13) 
COMMUNITY INVOLVEMENT, 	AND ( 14) 	PROCEDURES FOR PROJECT 
EVALUATION. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 
Projects/ 	Experimental 	Programs/ 	Material Development/ 
Prisoners/ *Program Descriptions/ *Programed instruction/ 
Programed Materials/ Questionnaires/ Rehabilitation Programs/ 
*Vocational Education/ Vocational Followup 

Identifiers: MATHETICS/ MDTA PROGRAMS 

ED020309 VT002193 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF yOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE, ALABAMA. SECOND PROGRESS REPORT, NOVEMBER 
15, 1964-JANUARY 1, 1965. 
MCKEE, JOHN M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
1JAN65 	34P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC -$1.95 PLUS POSTAGE 
YOUTHFUL 	OFFENDERS 	SERVING 	PRISON 	SENTENCES 	WERE 

EXPERIMENTAL SUBJECTS IN A MANPOWER TRAINING PROGRAM INVOLVING 
COURSES IN WELDING, APPLIANCE REPAIR, RADIO AND TELEVISION 
REPAIR, AUTO REPAIR, BARBERING, TECHNICAL WRITING, AND 
BRICKLAYING. THESE COURSES LASTED 26 OR 52 WEEKS, AND EACH HAD 
AN ENROLLMENT OF 10 STUDENTS. STUDENT EVALUATION AND SELECTION 
WAS COMPLETED FOR SEVEN COURSES, AND COUNSELING AND TRAINING 
STARTED. FACILITIES REMODELING WAS NEARLY COMPLETED. PUBLIC 

RECEPTION OF THE PROJECT WAS EXCELLENT, AND JOB PLACEMENT 
EFFORTS RESULTED IN SOME JOBS FOR IDRING GRADUATES. THE 
PRODUCTION OF PROGRAMED MATERIALS WAS APPROXIMATELY 2 WEEKS 
BEHIND SCHEDULE. NEGOTIATIONS WITH THE STATE PARDON AND PAROLE 
BOARD WERE BEING CARRIED OUT ON BEHALF OF THOSE INMATES WHOSE 
RELEASE  DATES  DID NOT COINCIDE WITH THEIR TRAINING COMPLETION 
DATES. THREE STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF ALABAMA WERE 
EMPLOYED AS MEMBERS OF THE COLLEGE COUNSELING CORPS ON A 
COOPERATIVE BASIS. THE APPENDIXES INCLUDE A SAMPLE ENROLLMENT 
APPLICATION, 	AN OUTLINE OF THE TRAINING PROGRAM FOR COLLEGE 
STUDENTS, SAMPLE TRAINEE PERSONAL DATA FORM, 	TRAINEE JOB 
LOCATION PREFERENCE BY CITIES, AND P4ROLE SCHEDULE DATES FOR 
EACH TRAINEE. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 
Projects/ 	*Experimental 	Programs/ 	Prisoners/ 	*Program 
Descriptions/ Rehabilitation Programs/ *Vocational Education 

Identifiers:  NOTA  PROGRAMS 
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ED020308 VT002192 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE, ALABAMA. FIFTH PROGRESS REPORT, MAY 1-JULY 
1, 1965. 
MCKEE, JOHN M. ; SEAY, DONNA M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
1JUL65 	107P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC -$5.70 PLUS POSTAGE 
INMATES WERE EXPERIMENTAL SUBJECTS IN A 	PROJECT 	FOR 

VOCATIONAL TRAINING AND PLACEMENT. OF THE 46 WHO COMPLETED 
TRAINING IN MAY, 35 WERE PAROLED AND EMPLOYED, AND 11 WERE 
AWAITING PAROLE CONFIRMATIONS. A SECOND GROUP WERE ENROLLED. 
TO OVERCOME SOME STUDENT WEAKNESSES, A REMEDIAL NIGHT SCHOOL 
CLASS WAS INITIATED. THIS PROBLEM COULD BE ELIMINATED BY 
RAISING THE UPPER AGE LIMIT FROM 21 YEARS TO MAKE MORE 
QUALIFIED STUDENTS AVAILABLE FOR SELECTION. PLANS FOR A 
COORDINATED PRE-RELEASE PROGRAM WERE BEING MADE TO ALLOW 
INMATES THE OPPORTUNITY OF INTERVIEWING FOR JOBS OUTSIDE THE 
CENTER PRIOR TO PAROLE. 	A TENTATIVE FOLLOWUP PROGRAM WAS 
ESTABLISHED. 	PLANS FOR FIELD TESTING THE DEVELOPED PROGRAM 
WERE COMPLETED. THE BOARD OF DIRECTORS WERE TO REVIEW A 
PROPOSAL FOR DEVELOPING DEMONSTRATION VOCATIONAL PROGRAMS FOR 
THE DISADVANTAGED WHICH WOULD UTILIZE MATHEMATICAL PROGRAMS 
AND AUDIOVISUALS SYNCHRONIZED FOR COMPUTERIZED INSTRUCTION. 
SOCIOECONOMIC INFORMATION ON THE NEW TRAINEES IS PRESENTED. 
THE EXTENSIVE APPENDICES INCLUDE --(1) A PROJECT EVALUATION, 
(2) A FOLLOWUP STUDY OF DRAPER'S MANPOWER DEVELOPMENT AND 
TRAINING ACT GRADUATES, (3) "A TRANSFER OF TRAINING CONCEPTS" 
BY JOHN M. MCKEE, (4) JUSTIFICATION STATEMENT FOR EXTENSION OF 
OFFICE OF MANPOWER, AUTOMATION, AND TRAINING CONTRACT 
82-01-07, 	(5) A DESCRIPTION OF PREVOCATIONAL TRAINING, (6) 
FOUR TRAINEE CASE STUDIES, 	AND (7) 	INFORMATION ON THE 
INSTRUCTIONAL MATERIAL DEVELOPMENT UNIT. (EM) 
Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 

Projects/ *Experimental Programs/ Material Development/ 
Prisoners/ *Program Descriptions/ Programed Materials/ Program 
Evaluation/ Rehabilitation Programs/ Transfer of Training/ 
*Vocational Education/ Vocational Followup 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 

ED020307 V 1002191 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE, ALABAMA. SIXTH PROGRESS REPORT, JULY 
1-SEPTEMBER 1, 1965. 
MCKEE, JOHN M. ; AND OTHERS 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
1SEP65 	70P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$3.32 PLUS POSTAGE 
AFTER RECEIVING VOCATIONAL TRAINING AT THE CENTER, 	36 

'iOUTHFUL OFFENDERS WERE PAROLED AND PLACED ON 'Jas. THOSE 

WORKING IN ALABAMA WERE BEING VISITED IN THEIR HOMES BY THE 
PLACEMENT OFFICER AND PERSONNEL COUN9ELOR TO DETERMINE PAROLEE 
SUCCESS IN ADJUSTING TO SOCIETY. THE INSTRUCTORS WERE PLEASED 
WITH THE PROGRESS OF THE SECOND GROUP OF TRAINEES AND WERE 
PREPARING FOR THE GRADUATION OF lq INMATES FROM 12-MONTH 
COURSES AND 49 INMATES FROM 6-MONTH COURSES. THE VOCATIONAL 
COUNSELOR WAS RECRUITING AND INTERVI,EWING INMATE APPLICANTS 
FOR THE NEXT SERIES OF COURSES. THE MAT.ERIALS DEVELOPMENT UNIT 
WAS MAKING FINAL REVISIONS IN PROGRAMED LESSONS FOR FIELD 
TESTS OUTSIDE THE PRISON POPULATION. INADEQUATE SPACE AND TIME 
FOR COUNSELING CONTINUED TO BE A MAJOR PROBLEM. THE APPENDIXES 
INCLUDE--(1) MATERIALS FOR THE 1966 REPORT OF THE SECRETARY , 

 UNDER THE MANPOWER DEVELOPMENT AND TR4INING ACT FOR FISCAL 
YEAR 1965, (2) ENROLLMENT AND PLACEMENT DATA CHART, (3) 
REPORTS OF TWO CONFERENCES ATTENDED BY THE STAFF, (4) A 
CALENDAR OF FIELD TESTS FOR INSTRUCIONAL MATERIALS, AND (5) 
SUMMARIES OF FOLLOWUP VISITS TO PAROLEES. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 
Projects/ Experimental Programs/ *Job Placement/ PrisonerS/ 
Program Descriptions/ *Programed Materials/ Rehabilitation 
Programs/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 
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E0020306 VT002190 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT FOR TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES OF DRAPER CORRECTIONAL 
CENTER AT ELMORE ,  ALABAMA. 8TH PROGRESS REPORT, NOVEMBER 1, 
1965-FEBRUARY 1, 1966. 
MCKEE, JOHN M. ; SEAY. DONNA M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
1FEB66 	157P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$8.24 PLUS POSTAGE 
SEVENTY-EIGHT PAROLEES IN THE CENTER'S DEMONSTRATION PROJECT 

SUCCESSFULLY COMPLETED VOCATIONAL COURSES AND WERE EMPLOYED. 
OF 83 INMATES IN TRAINING AT PRESENT, 21 HAD A LOW READING 
ABILITY WHICH PREVENTED THEIR COMPREHENDING THE SHOP RELATED 
STUDIES, BUT SPECIALLY DESIGNED MATERIALS OF VARYING LEVELS 
ARE BEING INTRODUCED INTO COURSES, AND OTHERS ARE SOON TO BE 
TRIED. FOLLOWUP FINDINGS INDICATING THAT TRAINING AND 
COUNSELING WERE NOT SUFFICIENT FOR THE COMPLETE RECLAMATION OF 
THESE OFFENDERS RESULTED IN A PROPOSAL FOR A YOUTH DEVELOPMENT 
CENTER TO EXTEND COUNSELING, TRAINING, PLACEMENT, AND FOLLOWUP 
SERVICES THAT HAVE BEEN HELPFUL TO AT LEAST 70 PERCENT OF 
DRAPER GRADUATES. PROGRAMED INSTRUCTION SEEMED TO BE AN 
APPROPRIATE MEANS OF LEARNING FOR THOSE WHO HAD A THIRD OR 
FOURTH GRADE READING ABILITY. DEFICIENT STUDENTS SPENT TIME IN 
THE READING LABORATORY OF THE ACADEMIC PROGRAM. APPROXIMATELY 
30 PERCENT OF THE GRADUATES WERE EXPERIENCING SOME DIFFICULTY 
IN MAKING THE TRANSITION FROM PRISON TO A FREE SOCIETY. THE 
NEW FOLLOWUP COUNSELOR WAS RESPONSIBLE FOR FOUR GRADUATES' 
SUCCESS IN NOT BECOMING TECHNICAL PAROLE VIOLATORS. HE ALSO 
WORKED WITH PAROLEES' FAMILIES AND IS DOCUMENTING PROBLEMS TO 
HELP STRENGTHEN THE TRAINING PROGRAM. SOME CONTENTS OF THE 
APPENDIX ARE (1) COPIES OF PUBLICITY ITEMS, (2) QUALIFICATIONS 
OF NEW PERSONNEL, (3) SAMPLE EVALUATION AND REPORT FORMS, (4) 
A CLINICAL PSYCHOLOGISTS'S REPORT, (5) PAPERS ON PROGRAMED 
INSTRUCTION, EDUCATIONAL PROBLEMS IN CORRECTIONAL 
INSTITUTIONS, AND JOB ANALYSIS, AND (6) FOLLOWUP INFORMATION. 
(EM) 
Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 

Projects/ Experimental Programs/ Prisoners/ *Program 
Descriptions/ Programed Instruction/ Student Characteristics/ 
*Vocational Education/ *Vocational Followup 

Identifiers: MDTA PROGRAMS/ REHABILIATION PROGRAMS 

ED020305 VT002189 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT, TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES, DRAPER CORRECTIONAL CENTER, 
ELMORE, ALABAMA. 9TH PROGRESS REPORT, FEBRUARY 1-MARCH 31, 

1966. 
MCKEE, JOHN M. 
Draper Correctional Center, Elmore, Ala. Rehabilitation 

Research Center. 
31MAR66 	131P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$6.97 PLUS POSTAGE 
DURING THIS REPORTING PERIOD THE NUMBER OF INMATES WHO HAD 

PARTICIPATED IN THE PROGRAM OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT 
REACHED 173. OF THE 114 GRADUATES, 92 WERE PLACED ,  FOUR 
RELEASED TO FACE ADDITIONAL CHARGES, TWO RELEASED TO AWAIT 
PLACEMENT, AND 16 RELEASED TO AWAIT PAROLE. INSERVICE STAFF 
TRAINING WAS CONDUCTED FOR DEVELOPING PROGRAMED MATERIALS ,  
RATING STUDENTS, 	DESIGNING RATING SCALES. AND CONSTRUCTING 
TESTS. A "PICTURE VOCATIONAL INVENTORY" 	DEVELOPED BY THE 
COUNSELING AND EVALUATION SUPERVISOR WAS TO BE USED IN 
ASSESSING NEW TRAINING APPLICANTS IN THIS 	AND 	SIMILAR 
PROGRAMS. 	A WORKING DEFINITION OF THE TERM "RECIDIVISM" WAS 
BEING DEVELOPED FOR USE IN FOLLOWUP REPORTS. 	THE APPENDIXES 
INCLUDE A DISCUSSION OF COMMUNITY INVOLVEMENT, A PAPER ON THE 
TEACHER'S ROLE FOR THE DISADVANTAGED, A FIELD TEST REPORT ON 
PROGRAMED LESSONS, AN INSTRUCTOR'S GUIDE TO PROGRAMED LESSONS ,  
AND STUDENT CASE SUMMARIES. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 
Projects/ 	Experimental 	Programs/ 	Prisoners/ 	*Program 
Descriptions/ 	Programed Materials/ Rehabilitation Programs/ 
*Teacher Roie/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 
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ED020304 VT002i88 
EXPERIMENTAL AND DEMONSTRATION MANPOWER PROJECT, TRAINING 

AND PLACEMENT OF YOUTHFUL INMATES, DRAPER CORRECTIONAL CENTER, 
ELMORE, ALABAMA. 10TH PROGRESS REPORT, APRIL 1-JUNE 1, 1966. 

MCKEE, JOHN M. ; AND OTHERS 
Draper Correctional Center, Elmore, 	Ala. 	Rehabilitation 

Research Center. 
1JUN66 	79P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$4.43 PLUS POSTAGE 
INITIATED AS AN EXPERIMENTAL EFFORT TO HELP REDUCE THE HIGH 

RATE OF RECIDIVISM TO ALABAMA'S PRISONS, THE MANPOWER 
DEVELOPMENT AND TRAINING PROJECT HAS GRADUATED 173 YOUTHFUL 
OFFENDERS AS ENTRY-LEVEL TRADESMEN. JOBS WERE SECURED FOR 142 
GRADUATES AS THEY BECAME ELIGIBLE FOR PAROLE, SIX GRADUATES 
WERE RELEASED TO FACE OTHER CHARGES, 	AND 25 AWAIT PAROLE 
ELIGIBILITY AND PLACEMENT. 	OF THE 18 GRADUATES RETURNED TO 
PRISON, 15 HAD TECHNICALLY VIOLATED THEIR PAROLE, 	AND ONLY 
THREE HAD COMMITTED NEW OFFENSES. A REVIEW OF THE PROBLEMS 
ENCOUNTERED IN THE PROJECT SHOWS THE NEED FOR ADDITIONAL 
COMPONENTS--A PRE-TRAINING REMEDIAL READING PROGRAM, 'AND A 
POST-TRAINING SUPERVISED SETTING IN WHICH GRADUATES MAY 
RECEIVE GUIDANCE IN PRACTICING DESIRABLE SOCIAL BEHAVIOR. 
EFFORTS ARE BEING MADE TO PROVIDE SUCH SERVICES AND TO HAVE 
STAFF MEMBERS RECEIVE 1NSERVICE TRAINING IN GROUP DYNAMICS AND 
GROUP COUNSELING TO BETTER GUIDE TRAINEES IN PERSONAL-SOCIAL 
DEVELOPMENT. INFORMATION RELATIVE TO PRACTICAL PROBLEMS AND 
SUCCESSES IN PROJECT ADMINISTRATION, RECRUITING, COUNSELING, 
TRAINING, JOB DEVELOPMENT AND PLACEMENT, 	AND FOLLOWUP IS 
PRESENTED. 	THE APPENDIXES GIVE CONSULTATION AND.CONFERENCE 
REPORTS, ACTIVITIES, DATA ON INMATES IN TRAINING, 	AND ON 
RECENT GRADUATES, AND FOLLOWUP DATA. (EM) 

Descriptors: 	*Correctional 	Education/ 	*Demonstration 
Projects/ 	*Experimental Programs/ 	Prisoners/ 	*Program 
Descriptions/ Rehabilitation Programs/ *Vocational Education 

Identifiers: MDTA PROGRAMS 

E 0019519 VT005654 
Project Challenge. An Experimental and Demonstration Program 

of Occupational Training, Counseling, Employment, Follow-Up 
and Community Support for Youthful Offenders at Lorton Youth 
Center. Final Report. 

Leiberg, Leon G. 
National Committee for Children and Youth, Washington, D.C. 
68 	274p. 
Contract No.: OEC-2-6-002140- 2140 
EDRS Price MF-$0.76 HC-$13.32 PLUS POSTAGE 
The social and vocational rehabilitation  Of  181 inmates of 

the Lorton Youth Center was attempted through an 18-month 
project involving coordinated voacational training and 
remedial education, intensive counseling, a systematic 
followup of job placement, and family and career counseling 
after release from the institution. Staff .members were 
selected in part from nonprofessional personnel to indicate a 
new direction in such recruitment, and VISTA volunteers 
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offered tutorial and personal or small group contacts. Seven 
vocational courses were offered -automotive services ,  food 
services, painting, welding, barbering, clerical and sales ,  
and building maintenance. A total of 158 trainees graduated, 
and 64 of 69 released during the project's contract period 
were employed at least once after release. Eighteen of the 69 
were considered unsuccessful releases on the basis of further 
law violation. The employment rate of released trainees ranged 
from 92 percent in February 1967 to 75 percent in July 1967. 

The average first job salary was $70.65 per week and the last 
measured salary range was $63.20 to $104.24. Procedure, 
findings, and recommendations are given for different aspects 
of the project. The appendix includes sample record forms, 
instructional material, a staff training bibliography, 
newspaper and periodical articles, 	and the Federal Youth 
Corrections Act. Two papers by project personnel are included. 
"The Use of Non-professionals and Service Volunteers in 
Corrections," by L. G. Beiberg and "Education and Training 
versus Maintenance and Other Prison Work Programs." by W. D. . 
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Descriptors: 	Case 	Records/ 	*Correctional 	Education/ 

Counseling/ 	*Demonstration Programs/ *Program Descriptions/ 
*Rehabilitation Programs/ 	Remedial Programs/ 	*Vocational 
Education/ Volunteers 

Identifiers: Lorton Youth Center/ MDTA Programs/ VISTA 
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ED017805 AC001919 
A 	PLAN 	FOR 	EXPANSION 	AND DEVELOPMENT OF EDUCATION 

DEPARTMENTS OF FLORIDA DIVISION OF CORRECTIONS. REVISED. 
ENDWRIGHT, D.K. 
Florida State Division of Corrections, Tallahassee. 
NOV67 	77P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$4.43 PLUS POSTAGE 
THE SUGGESTED APPROACH TO PROVIDING ADEQUATE ACADEMIC AND 

VOCATIONAL TRAINING PROGRAMS FOR PRISON INMATES EMPHASIZES 
ACCREDITATION OF VOCATIONAL, TECHNICAL, AND ADULT EDUCATION 
CENTERS AS THE ULTIMATE GOAL. THE PURPOSE, OBJECTIVES, NEEDS, 
AND PRESENT EDUCATIONAL PROGRAMS OF SEVEN FLORIDA INSTITUTIONS 
ARE OUTLINED IN DETAIL. COLLEGE AND DALE CARNEGIE COURSES, 
ACADEMIC AND VOCATIONAL PROVISIONS, AND LIBRARY SERVICES ARE 
INCLUDED IN PRESENT PROGRAMS. RECOMMENDATIONS ON STAFF, 
COURSES, 	AND 	LIBRARY 	SERVICES ARE SUGGESTED, TO MEET 
ACCREDITATION REQUIREMENTS. THE PLAN FOR EXPANSION AND 
DEVELOPMENT OF THE EDUCATION PROGRAMS IS ORGANIZED INTO FOUR 
TIMED PHASES TO BE COMPLETED IN THREE YEARS. AND IS DIAGRAMMED 
IN A CHART SHOWING AFFILIATED RESEARCH AND AGENCIES. THE 
PHASES INCLUDE SUCH ACTIVITIES AS--(1) SURVEYING EXISTING 
PROGRAMS, (2) 	DEVELOPING RECOMMENDED ACCREDITATED SCHOOL 
PROGRAMS, 	(3) CARRYING OUT PILOT PROJECTS TO EVALUATE THESE 
PROGRAMS, AND (4) PUTTING ALL ACCEPTABLE PILOT PROJECTS, 
RECOMMENDATIONS, 	AND SUGGESTIONS INTO OPERATION. TABLES OF 
STAFF POSITIONS, 	AND PROJECTED ACADEMIC AND 	VOCATIONAL 
TRAINING NEEDS, ENROLLMENT, AND FUNDS ARE INCLUDED. (PT) 

Descriptors: 	' 	Academic 	Education/ 	*Accreditation 
(Institutions)/ 	Adult Vocational Education/ 	Attendance/ 
College 	Credits/ 	*Correctional 	Education/ 	*Corrective 
Institutions/ Educational Finance/ Instructional Staff/ 
Library Services/ On the Job Training/ Prisoners/ *Program 
Development/ Released Time/ Staff Improvement 

Identifiers: FLORIDA  

ARE LOCATED IN ATLANTA, CHICAGO, DENVER, 	PITTSBURGH, 	SAN 
ANTONIO, SEATTLE, SPRINGFIELD (ILLINOIS), AND TAMPA. MENTION 
COMMON PROBLEMS SUCH AS A NEED FOR READILY ACCESSIBLE FUNDS 
FOR CLIENTS WITH EMERGENCIES. SEATTLE AND DENVER SOLVED THIS 
BY UTILIZING A THIRD PARTY WHICH THEY SUBSEQUENTLY REIMBURSED 
WITH PROJECT FUNDS. SOME PROJECTS. NOTABLY ATLANTA, 
EXPERIENCED RELUCTANCE ON THE PART OF STATE OFFICIALS TO VIEW 
THEM AS PRIMARILY ENGAGED IN RESEARCH AND, THUS, TO APPROVE 
UNUSUAL INNOVATIONS. HOWEVER, IN TAMPA, WHERE CASE FUNDS ARE 
WHOLLY SUPPORTED BY THE FEDERAL GOVERNMENT, INNOVATIONS HAVE 
BEEN INSTITUTED, INCLUDING THE PROVISION OF $75.00 PER WEEK 
FOR 	LIVING MAINTENANCE WHICH PERMITS CLIENTS TO GO TO 
FULL-TIME CLASSES OFFERED BY TH PROJECT. 	EVALUATIONS WERE 
OPTIMISTIC, 	ALTHOUGH PRELIMINARY RESULTS WERE DISAPPOINTING. 
THIS DOCUMENT WAS PREPARED FOR USE AT THE FEDERAL OFFENDERS 
REHABILITATION CONFERENCE (DENVER, MAY 14-17, 1967). (PR) 
Descriptors: *Correctional Education/ Corrective 

Institutions/ *Criminals/ Parole Officers/ Probation Officers/ 
*Rehabilitation Counsel ing/.  *Rehabilitation Programs/ Research 
Projects/ *vocational Rehabilitation 

	

Identifiers: 	FEDERAL OFFENDERS REHABILITATION 	PROGRAM/ 
GENERAL APTITUDE TEST BATTERY/ OLYMPIA/ STATE PUBLIC OFFENDER 
PROGRAMS 

ED012485 CG000541 
FEDERAL OFFENDERS REHABILITATION PROGRAM, A COLLABORATIVE 

RESEARCH TO STUDY THE EFFECTIVENESS OF USING VOCATIONAL 
REHABILITATION PERSONNEL AND PROCEDuRES AS AN ADDITIONAL 
RESOURCE IN THE CORRECTIONAL PROCESS. 

BELL, PERRY B. 
Washington State Board for Vocational Education, Olympia. 
MAY67 	32P. 
EDRS PRICE MF-$0.76 HC-$1.95 PLUS POSTAGE 
TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF VOCATIONAL REHABILITATION 

PERSONNEL AND PROCEDURES IN THE CORRECTIONAL PROCESS, EIGHT 
INDIVIDUAL PROJECTS, COMPOSING THE FEDERAL OFFENDERS 
REHABILITATION PROGRAM, WERE INSTITUTED. THE PROGRAM IS FUNDED 
PARTIALLY BY GRANTS FROM THE SEVEN STATES INVOLVED AND 
PARTIALLY BY THE U.S. VOCATIONAL REHABILITATION 
ADMINISTRATION. AT THE CLOSE OF THE FIRST GRANT PERIOD, EACH 
PROJECT CONTRIBUTED PROGRESS REPORTS COMPRISED OF HISTORICAL 
INFORMATION, MAJOR PROBLEMS, EVALUATION, AND IMPLIC!ITI_ONS FOR 
STATE PUBLIC OFFENDER PROGRAMS. SEVEL OF THE PROJEOrO, WHICH 

_ . 
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