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Ce rapport présente les résultats de workstream 2.1, l'élaboration d’un outil de formation, dans le cadre
de la STEPS2 Projet de réinstallation financé par le programme de justice pénale de l'Union
européenne.

Ce rapport a été produit en étroite coopération avec le Service de probation néerlandais, membres de
l’Europrise et les membres du comité de pilotage du projet. Toutes les phases ont été menées sous la
supervision du Service national de gestion des délinquants comme partenaire principal du projet.
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Introduction
Dans le cadre de la STEPS2 Projet de réinstallation financé par la Commission européenne,
l’Agence des établissements pénitentiairesa accepté d'élaborer un outil de formation pour les
fonctionnaires ayant un rôle dans le processus de prise de décision concernant le transfert des
peines privatives de liberté.
Filière de travail 2 de STEPS2 projet visant à accroître la compréhension et la sensibilisation des
pays de l'UE cadre décisionnel 909 avec le personnel, les délinquants et les victimes. NOMS et
l’Agence des établissements pénitentiaires ont la responsabilité de ce volet.
L’Agence des établissements pénitentiaires était responsable de la prestation d'un outil de
formation pour les praticiens, ultérieurement définis comme fonctionnaires ayant un rôle et une
responsabilité dans le processus décisionnel. Ces fonctionnaires diffèrent par État membre et
comprennent des juges, procureurs et fonctionnaires.
Sur la base des résultats de la recherche un script a été mis au point et testé et examiné par la
plupart des États membres. L'outil de formation (e-learning) est disponible en anglais et en
espagnol sur le site web EuroPris pour tous les États membres de l'accès
http://www.europris.org/www.europris.org (projets/étapes2Réinstallation/e-learning Platform).

6

