
 

 se présente sous la forme d’une mallette digitale « prête à l’emploi » et « à la carte » 

renfermant jusqu’à 1500 heures de contenus pédagogiques libres de tous droits d’accès et d’usage. 

C’est un programme de réconciliations (sociale, professionnelle, familiale, avec soi-même, …) à l’usage 

de professionnels et de volontaires expérimentés composé de Guides méthodologiques, de ressources 

éducatives, d’outils d’évaluation et de valorisation. 

Le programme SERA Plus a été conçu à partir d’une étude universitaire portant sur un existant 

européen en matière de ressources pédagogiques dédiées à la lutte contre la radicalisation 

(2016/2017). Sont venues s’y articuler, plusieurs contributions européennes menées en parallèle en 

milieux pénitentiaires sur des thématiques complémentaires que sont l’acquisition de valeurs 

citoyennes et morales, la valorisation de compétences socio-professionnelles en appui sur des activités 

physiques et sportives, la préparation d’un projet d’insertion, …  

 

Quelles sont la typologie et l’origine des institutions conceptrices ayant participé à un ou plusieurs 

temps de la réalisation ? Universités (BE-HU-MT) – Ministères de justice (DE-HU-TR) – Etablissements 

pénitentiaires (CY-DE*-ES*-FI-MT-TR*) – Ministères de l’éducation (FR*-TR-UK) – Organisme de 

recherche en ingénierie socio-pédagogique (FR) – Associations spécialisées dans la thématique (DE-ES-

LV-NL-RO*).  

(*) = Plusieurs établissements dans un même pays 

Quels secteurs d’intervention ? Prévention spécialisée, Protection de l’Enfance, Décrochage scolaire, 

Insertion et Accompagnement socio-professionnels, Education populaire, Actions éducatives en milieu 

ouvert, Accompagnements en milieux fermés (établissements pénitentiaires, centres éducatifs, …). 

Quels domaines y sont-ils explorés ? Citoyenneté, Croyances, Education, Employabilité, Humanitaire, 

Interculturalité, Prévention de la santé, Psychologie, Social, Sport, pour les essentiels.  

Quels publics ? Personnes incarcérées pour faits de terrorisme et/ou extrémismes violents, Personnes 

incarcérées à risque de radicalisation, Personnes vivant dans des zones à risques de communautarisme 

et/ou séparatisme et identifiées comme publics à risque(s), Jeunes publics précarisés et/ou éduqués a 

minima et sans projet, … 

 

SERA Plus a été présenté au niveau européen devant 47 pays membres du Conseil de l’Europe lors de 

leur 8ème Conseil Pénologique à Strasbourg (2018) et lors d’une conférence EuroPris à Bruxelles (2019) ; 

il a aussi été présenté, au niveau national, à des représentants de l’Administration pénitentiaire, la 

DGESCO, le SG-CIPDR, l’Union nationale des Missions Locales et au niveau régional (Nouvelle-

Aquitaine), à la DIR PJJ Sud-Ouest, à la Fédération des Centres Sociaux, à la Préfète déléguée à la 

sécurité, à l’Association régionale des Missions Locales, … 



 

Comment utiliser les ressources SERA Plus ? soit en composant un programme « à la carte », soit en 

réalisant une recherche à partir de compétences recherchées en utilisant le moteur de recherche 

proposé pour identifier une liste de séquences pédagogiques susceptible de répondre à ses besoins. 

SERA Plus est un catalyseur qui contribue à augmenter la capacité à réagir à une problématique (celle 

de la lutte contre les extrémismes violents, mais aussi de travailler à leur prévention) sans paraître y 

participer.  

 

Si le professionnel (ou le volontaire expérimenté) fait le choix d’un programme « à la carte » chaque 

engrenage du schéma ci-dessous ouvre sur des guides, outils et livrets pédagogiques propres aux 

différentes productions que sont SERA, CITI-VAL, READY… GO, ESM-YA, VALMOPRIS, autant de projets 

européens qui ont permis de composer SERA Plus. 

 

 
 

Enfin, les professionnels réunis en équipe interdisciplinaire pourront décider de se saisir de l’ensemble 

du programme (1500 heures), autant que possible dans la chronologie telle que mentionnée sur le 

schéma. Ils pourront cependant mixer les séquences des différentes productions, en suivant toutefois 

le conseil de commencer par SERA en ses cycles 1 et 2, le cycle 3 pouvant être repoussé à l’après CITI-

VAL. 

 

Concernant READY… GO, l’outil trouve son utilité tant dans la confirmation d’un projet professionnel 

par la valorisation de compétences clés et transversales que pour l’élaboration d’un projet 

professionnel qui nécessiterait de commencer par l’identification de compétences clés et transversales 

acquises. Les séquences ESM-YA peuvent être dispensées pendant, avant et après READY… GO 

 

Quelle que soit l’approche décidée par les professionnels, l’outil VALMOPRIS sera utilisé en fin de 

formation. 



 

 

ALVEOLE est quant à lui un outil canadien réalisé par le Centre de Prévention de la Radicalisation 

menant à la Violence (CPRMV) pour identifier les besoins individuels de chaque bénéficiaire. 

Lien Pages 12 & 13  

 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

Euro-CIDES, organisme référent de SERA Plus 

contact@euro-cides.eu 

et par le Forum dédié en vous inscrivant. 

https://info-radical.org/wp-content/uploads/2020/09/FORMATION_DOC_modif_septembre-2020_fr.pdf
mailto:contact@euro-cides.eu

