
 

PLAN RÉGIONAL DE FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ 

 

Formation des acteurs : Niveau 3 

 

Public : 

Bénévoles en contact direct avec les publics  

Cette formation vise à répondre à leur besoin de qualification et d'accompagnement 

sur le principe de laïcité dans les situations qu'ils rencontrent au quotidien. 

 

Durée : 

2 jours se décomposant ainsi : 

- un module « tronc commun » d'une journée et demie 

- un module de spécialisation d'une demi-journée 
 * Laïcité et relation socio-éducative 
 * Laïcité et usages des espaces publics 
 
Le choix du module de spécialisation se fait en fonction du profil des participants 

 

Dates et lieu : 10 et 16 juin 2016 à Clermont-Ferrand 

 

Objectifs : 

 Adopter un positionnement adapté à sa situation d’accompagnant bénévole et 
au statut de sa structure 

 Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans 
l'exercice de ses fonctions : 
> fondées sur le droit en matière de laïcité et de non discrimination 
> dans une logique de dialogue 

 
 



Contenu : 

Module tronc commun : 

 Histoire de la Laïcité en France 

 Définitions 

 La laïcité dans les textes  

 Études de cas 

 Laïcité et usages des espaces publics 
 
Modules de spécialisation 

 Laïcité et relation socio-éducative 

 Laïcité et usage des espaces publics 
 
 
Méthode : 

Alternance d’apports théoriques, d’échanges, de mises en situation, d’études de cas 

et de travaux en sous-groupes. 

 

Attestation :  

Délivrée par le CRI Auvergne, structure porteuse du dispositif régional « Valeurs de 

la république et Laïcité »  

Un « Livret du stagiaire » sera remis à la fin de la formation, 
 

sous réserve de la participation à l’intégralité des 2 jours de la formation 

 
 
Intervenant : 

Formateur de formateurs Niveau1 habilité par le CGET (Commissariat Général à 

l'Égalité des Territoires) 

 

Nombre de participants : 

12 personnes 

 

Inscriptions :  formulaire en ligne 

 

                                     

http://goo.gl/forms/A7D6eJmcJm

