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AUXILIA n’est pas une école mais une

association regroupant des professeurs

bénévoles qui assurent un enseignement

par correspondance. Il aide à préparer une

insertion sociale et professionnelle de per-

sonnes en difficulté : handicapés, deman-

deurs d’emploi démunis, détenus, anciens

détenus… mais c’est la population carcé-

rale qui représente la grande majorité des

élèves. 

L’originalité d’AUXILIA réside essentiel-

lement dans la gratuité de l’enseignement,

dans l’accompagnement amical des profes-

seurs en direction d’élèves souvent seuls

dans la vie, dans la liberté de choix des

matières enseignées, du calendrier et du

rythme de travail.

Pour des raisons évidentes, liées d’une part

à la situation des élèves et au fait qu’il

s’agit d’un enseignement par correspon-

dance, AUXILIA ne peut pas assurer d’en-

seignement dans des disciplines techniques

qui nécessitent du matériel ou des ateliers.

Les études proposées vont de remises à

niveau de personnes en difficulté, parfois

proches de l’illettrisme, jusqu’à des forma-

tions post-bac (BTS du tertiaire, diplôme

préparatoire aux études comptables et

financières (DPECF),…) 

Un certain nombre d’élèves préparent des

examens précis (brevet des collèges, bac,

DAEU,…), d’autres se remettent simple-

ment à un niveau scolaire ad hoc pour pou-

voir envisager ensuite des formations plus

précises, d’autres encore essaient d’occu-

per les longues journées d’incarcération

pour progresser dans leur culture person-

nelle (langues vivantes, philosophie, psy-

chologie,…).

A côté des professeurs (qui travaillent avec

leurs élèves sous un pseudonyme afin

d’éviter d’éventuelles difficultés), il y a

dans la plupart des centres de détention un

« correspondant » d’AUXILIA, chargé

d’une part de répondre à des demandes de

renseignements et d’autre part de relancer

parfois des élèves qui ne donnent plus de

leurs nouvelles à leur professeur, en les

rencontrant personnellement au parloir.

Chaque professeur ne prend en charge

qu’un nombre limité d’élèves, nombre

qu’il fixe lui-même. Ne serait-ce qu’à

cause de l’accroissement du nombre de

détenus, accroissement essentiellement dû

à l’allongement des peines (la population

carcérale est passée en une dizaine d’an-

nées de 40 000 à 60 000 personnes),

AUXILIA manque de professeurs et toute

candidature est donc bienvenue.
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