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Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) est la plateforme dans le 
domaine de la privation de liberté en Suisse. Situé à Fribourg, nous faisons le lien entre la Suisse alémanique et la 
Suisse romande. 
 
Partie intégrante du CSCSP, le service spécialisé pour la formation dans l’exécution des peines (Fep) garantit la 
mise en œuvre de la formation de base pour les personnes détenues adultes dans les établissements d’exécution 
des peines et des mesures en Suisse. La formation des personnes détenues est encouragée dans l’optique de 
favoriser leur réinsertion. 

 
Nous recherchons pour l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, un·e : 

 

Enseignant∙e de formation de base à 60 % 
 

CDD du 1er mai au 31 octobre 2020 
Jours fixes : lundi matin, mercredi après-midi, jeudi matin 

 

Vos tâches: 
 Enseigner à des personnes adultes de niveaux et de cultures très différents  ; 
 Développer l‘offre de formation ; 
 Accompagner les personnes détenues dans leur projet de formation ; 
 Accomplir des tâches administratives liées à l’assurance qualité ; 
 Participer aux différents colloques internes et externes  ; 
 Collaborer avec les différents partenaires internes et externes.  

 
 

Vos compétences: 

 Master en enseignement pour le secondaire 1 ou autre formation reconnue comme équivalente ; 
 Expérience professionnelle d’au moins 2 à 4 ans ; 
 Expérience dans l’enseignement du français, du français langue étrangère, des mathématiques, de 

l’informatique et de la formation générale ; 
 Bonne compréhension de l’allemand ; 
 Grande aptitude à la communication  ; 
 Empathie et capacité à convaincre ; 
 Disposition à vous investir dans un environnement particulier (carcéral). 

 

Nous offrons : 
 L’opportunité d’enseigner dans un environnement particulier et passionnant ; 
 Des formations professionnelles continues avec les responsables du service spécialisé Fep ainsi qu’avec 

l’ensemble du personnel enseignant romand et alémanique ; 
 

 
Pour toute question, Mélanie Stempfel, Co-Responsable Concordat latin du service spécialisé Fep, se tient 
volontiers à votre disposition au numéro 079 428 16 25. 
 
Ce poste vous intéresse? Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet en incluant un extrait de votre 
casier judiciaire d’ici au 30 mars 2020 à personnel@cscsp.ch.  
 
Nous avons hâte de vous rencontrer. 
 


