PLAN RÉGIONAL DE FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAICITÉ
COMMUNIQUÉ AUX RÉSEAUX INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS
APPEL À CANDIDATURE FORMATEURS NIVEAU 2
Origine du projet :
Dans le cadre du comité interministériel Egalité Citoyenneté, la Direction Ville et cohésion urbaine (DVCU) du CGET a
proposé la mise en œuvre d’un vaste plan de formation des acteurs de terrain intervenant au quotidien auprès des
habitants des quartiers.
La DVCU a été désignée par le Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports pour piloter et coordonner ce plan de
formation.
http://www.cget.gouv.fr/le-cget/organisation
Elaboré en octobre 2015 par le CGET, le plan national de formation Valeurs de la République et laïcité concerne les
acteurs et actrices de la ville, de la jeunesse et des sports, qu’ils soient agents ou agentes de l'État ou des collectivités
territoriales, salariés ou bénévoles associatifs.

Objectifs du projet :
Dans un contexte de crispation sur les questions religieuses et communautaires, susceptible de mettre à mal le « vivre
ensemble », l’enjeu du plan national et régional de formation « Valeurs de la République et laïcité » est de porter un
discours clair et sans équivoque auprès de l’ensemble des publics, jeunes notamment, par le biais des acteurs de
proximité qui sont à leur contact.
L’objectif est d’outiller ces derniers pour leur permettre de répondre efficacement et sereinement aux situations
professionnelles qui questionnent l’application et le respect du principe de laïcité dans l’espace public.
Enjeux du projet :




Répondre aux besoins de qualification et d’accompagnement des acteurs de terrain sur les principes de la
République et notamment l’application du principe de Laïcité.
Adresser aux populations, à travers les professionnels de terrain impliqués dans la mise en œuvre des
politiques publiques, un discours clair et univoque.
Permettre à des publics d’horizons professionnels différents de travailler ensemble ces questions

Déploiement du plan de formation :
La formation vise les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, les salariés et bénévoles associatifs, en
tout premier lieu ceux qui interviennent auprès des enfants et des jeunes et/ou les habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Elle est organisée sur 3 niveaux d’intervention successifs :
A. formation nationale de formateurs de formateurs niveau 1 (4 jours)
B. formation régionale de formateurs niveau 2 (3 jours)
C. formation régionale des acteurs de proximité niveau 3 (2 jours)

Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sont chargées de l’élaboration et de la
mise en œuvre des plans régionaux de formation « Valeurs de la République et Laïcité ».

APPEL À CANDIDATURE FORMATEURS NIVEAU 2 :
Le plan régional prévoit en 2016 sur les 4 départements de l'Auvergne, l’organisation de 4 formations de formateurs
niveau 2, territorialisées, regroupant chacune une douzaine de formateurs, tous secteurs d’intervention, sélectionnés
sur appel à candidature sur le profil suivant :
- Expérience confirmée de formateur (CV)
- Appartenance à un réseau garantissant l’effet démultiplicateur
- Volontariat et intérêt pour la thématique
Les formateurs de niveau 2 habilités seront chargés de conduire 2 sessions de formation d’une douzaine de personnes
chacune en direction des acteurs de proximité de leur réseau (niveau 3).
Des moyens seront alloués pour leur intervention.

Les centres de ressources (Politique de la Ville, Illettrisme en Auvergne) sont mobilisés pour animer le réseau des
formateurs et proposer des actions de sensibilisation aux valeurs de la République, complémentaires au plan de
formation.
Pour faire acte de candidature, veuillez prendre contact avec :
Centre Ressources Illettrisme Auvergne
6, rue du Clos Notre Dame - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 48 16 - contact@cri-auvergne.org
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