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Questionnaire 2. Aux instructeurs sportifs en prison et personnels associés aux activités 
physiques et sportives 
 
 
 

 

 

 

READY…GO  
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Questions OUI NON Commentaires 

1. Etes-vous de sexe            Masculin   □          Féminin   □           

2. Depuis combien d’années enseignez-vous le sport en prison?     

3. Quelle(s) formations avez-vous suivi (initiale/continue) ?   Quelle(s) sorte(s) d’activités physiques et sportives les 

prisons devraient-elles être en mesure de proposer aux 

personnes en détention ? 

4. Le SPORT dans l’établissement pénitentiaire où vous travaillez    

4.1 Pratiquez-vous régulièrement un sport en dehors de vos temps d’activité 

professionnelle en prison pour votre plaisir?   

   

4.2 Pratiquez-vous régulièrement un sport en dehors de vos temps d’activité en 

prison à titre professionnel?   

   

4.3 Pensez-vous qu’il y ait suffisamment d’activités physiques et sportives en 

prison? 

   

4.4 Selon vous, le sport influe-t-il sur les comportements des personnes en 

détention? 

   

4.5 Pensez-vous que les activités physiques et sportives puissent avoir un effet 

positif sur les personnes en détention APRES leur libération? 

   

4.6 Selon vous, pensez-vous que le sport tienne une place suffisamment 

importante dans l’établissement pénitentiaire où vous intervenez ? 

   

4.7 Selon vous, les personnes en détention sont-elles suffisamment soutenues 

dans leur pratique des activités physiques et sportives par les personnels 

pénitentiaires? 

   

5. Qui est votre employeur ?                   Ministère de justice □        

Ministère des sports □                        Collectivité publique   □ 
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Fédération sportive □  ………… laquelle…………………………………………… 

Quel est l’intitulé exact de votre function?...............…………………………………………… 

6. Selon vous, existe-t-il suffisamment de ressources dans l’établissement 

pénitentiaire en matière de sport et d’activités physiques ?  

Si vous avez répondu NON, pouvez-vous préciser si le manque concerne 

 Ressources humaines □             Activités □              Equipements □ 

 

   

    

 

 

QUESTIONS OUVERTES 

De votre point de vue, quelles compétences transversales peuvent être développées chez les personnes en détention au 

travers de la pratique d’activités physiques et sportives en prison?  

 

 

 

Quel type d’impact(s) la pratique d’activités physiques et sportives en prison peut avoir sur les personnes en détention? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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De votre point de vue, quels types d’activités physiques et sportives devraient être proposées aux détenus? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Avez-vous connaissance de « pratiques inspirantes » en lien avec le sport dans d’autres établissements pénitentiaires qui 

pourraient faire l’objet de recommandations ? si OUI, pouvez-vous expliquer. 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


