
L’action de prévention de la délinquance s’est profondément complexifi ée ces dernières 

années. Elle implique un nombre d’intervenants toujours plus important, qu’il s’agisse des 

services de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres acteurs (associations, bailleurs, 

transporteurs). La bonne articulation de leur action est  aujourd’hui indispensable alors même 

que les cadres législatifs et réglementaires évoluent de manière rapide. Elle implique une 

connaissance et une reconnaissance des partenaires, de leurs compétences et moyens d’action. 

Elle doit donc s’appuyer sur la construction d’une culture commune entre les diff érents acteurs 

et partenaires concourrant à cette ambition. 

C’est dans cette perspective que la Préfecture du Tarn propose un cycle de formation aux 

acteurs du département concourrant à l’action de prévention afi n d’appréhender les enjeux 

et outils de la prévention aujourd’hui et de renforcer leur mise en réseau. 

 

    off rir une formation de base aux acteurs de la prévention de la délinquance du département du Tarn 

          encourager la mise en réseau des acteurs de la prévention 

     développer une culture commune en matière de conduite de l’action de prévention. 

     Elus (adjoints aux maires et conseillers délégués pour la sécurité)

     Coordonnateurs de CLSPD et chefs de police municipale

     Directeurs de clubs et équipes de prévention spécialisée

     Chefs de services aff aires sociales, jeunesse, animation et d’agences d’organismes d’HLM

     Responsables – ou travailleurs sociaux délégués – de circonscription d’action sociale 

     du Conseil général
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Chacune de ces 3 journées aura lieu sur un site diff érent : 

Séminaire 1 à Graulhet

Séminaire 2 à Gaillac

Séminaire 3 à Castres 

Lieux et calendrier
Lieux et calendrier

PublicsPublics

Objectifs généraux
Objectifs généraux

PRÉSENTATION

Objectifs particuliers
Objectifs particuliers
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SÉMINAIRE 1

9h30. Ouverture du cycle.Ouverture du cycle.

Par M. le préfet du Tarn ou son représentant

10h00. La notion de prévention de la délinquance
Eléments de terminologie  sur les diff érents types de prévention 
(légale, pénale, sociale, spécialisée, précoce, situationnelle, communautaire) 
assortis d’exemples et d’éléments de contexte. 

12h30. Déjeuner pris en commun.Déjeuner pris en commun.

14h00. Les politiques de prévention de la délinquance

L’évolution des politiques de prévention : comment ont évolué 
les politiques de prévention depuis le début des années 80.

14h30. Travaux par petits groupes à partir de documents et de consignes

15h30. Présentation générale de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance : quelle nouvelle répartition des compétences entre les 
acteurs ? Comment les rôles du préfet, du maire, du président du Conseil 
général, du président du Conseil régional, s’articulent-ils ?

17h00. Fin des travaux.Fin des travaux.
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LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
D’HIER À AUJOURD’HUI.

ANIMATION ET CONCEPTION

Bruno Domingo, Responsable du pôle Prévention et Sécurité, Ressources & Territoires

François Dieu, Professeur en sociologie, UT1, conseiller scientifi que à Ressources & Territoires
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Un travail léger de repérage sera demandé entre les journées 1 et 2 – 
à partir d’une grille de questions – dont l’exploitation interviendra 
le jour 2.

9h30. Les instances de pilotage et d’animation de la politique de 
prévention de la délinquance : l’organisation interne des préfectures, 
le comité départemental de sécurité, le conseil départemental de 
prévention, les conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD et CISPD).

11h00. Les contractualisations en matière de prévention et 
les territoires d’intervention : le plan départemental de prévention, 
les contrats locaux de sécurité, les contrats locaux de sécurité de 
nouvelle génération, les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). 

12h30. Déjeuner pris en communDéjeuner pris en commun

14h00. Comment la prévention est-elle défi nie et mise en 
œuvre sur votre territoire ?

Après-midi de restitution et d’échanges sur les enjeux locaux de 
prévention à partir d’une mise en commun des éléments recensés 
par les participants entre les journées 1 et 2. 

16h30. Synthèse des travaux de l’après-midi. 

17h00. Fin des travaux.Fin des travaux.
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DE LA PRÉVENTION
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SÉMINAIRE 3
qq PROGRAMME
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ASSURER L’ANIMATION 

DES CLSPD ET DES CISPD

9h30. Principes d’organisation et de fonctionnement des CLSPD 
et CISPD. Composition et fonctionnement des instances : convocation, 
modalités de réunion, mise en place de groupes de travail, animation, 
distribution des rôles entre niveau communal et intercommunal…

11h00. Partager les enjeux de prévention et défi nir des règles 
du jeu au sein du CLSPD et CISPD : modalités et limites du partage 
d’information ; défi nition des objectifs communs et d’un plan d’action 
contractualisé ; enjeux du suivi et de l’évaluation de l’action de prévention.

12h30. Déjeuner pris en communDéjeuner pris en commun

14h00. Témoignage sur la coordination d’un CLSPD / CISPD

15h00. Retour sur les enjeux : retour synthétique sur le contenu des 
questions abordées ; apports d’éclaircissements ; approfondissement 
d’un point précis à la demande des participants. 

16h00. Synthèse des travaux de l’après-midi. 
Ressources documentaires
Bilan du cycle

17h00. Fin des travaux. Fin des travaux.
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Un justifi catif de frais sera fourni pour remboursement éventuel par l’employeur

Je prendrai le déjeuner en commun pour chacune de ces journées

Je ne prendrai pas de déjeuner en commun ou seulement pour la journée du ................

POUR TOUTES INFOS, contactez : 05 62 11 38 34 / gip-rt@wanadoo.fr

TÉL  ............................................................ COURRIEL  .............................................................

NOM  ...................................................................

JE M’INSCRIS au cycle de formation et m’engage personellement à participer 

aux 3 journées prévues dans le progamme.

Par courrier à : Préfecture du Tarn

                       Cabinet - à l’attention de M. Armand

                       Place de la Préfecture - 81 013 Albi Cedex 9

Par fax au :  05 63 45 60 67

Par mail :  fi pd@tarn.pref.gouv.fr

        PRÉNOM  .................................................

FONCTION  .......................................................................................................
....................................

EMPLOYEUR  .......................................................................................................
.................................

FICHE D’INSCRIPTION...

... À ENVOYER
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Conception et animation Centre de ressources Midi-Pyrénéen pour les acteurs de la cohésion sociale
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