
 

PLAN RÉGIONAL DE FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE  ET LAÏCITÉ 

 

Formation des acteurs : Niveau 3  

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 
• Laïcité : accueil et relation avec les publics 

 
Le choix du module de spécialisation se fait en fonction du profil des participants 

Journée 1 : APPRÉHENDER LES NOTIONS DE LAÏCITÉ ET P RINCIPES DE LA 
RÉPUBLIQUE  

Objectifs : Cette première journée permet à chaque professionnel ou bénévole 
d’appréhender les notions générales de la laïcité et des valeurs de la République afin de 
mieux lui permettre d’identifier et conforter son positionnement et sa posture professionnelle. 

Contenus : Quelles représentations avons-nous de la laïcité ? Quels sont les points de 
repères historiques et juridiques ? Quelles définitions donnons-nous aux termes qui lui sont 
proches (égalité, liberté de conscience…) ? Laïcité et usage des espaces publics : quelle 
conception en avons-nous et à quel cadre légal faisons-nous référence ? 

Journée 2 : ANALYSER LES SITUATIONS ET CONSOLIDER S A POSTURE 
PROFESSIONNELLE  

Objectifs : Cette deuxième journée permet à chaque professionnel ou bénévole de 
consolider ses connaissances et son expertise à partir de mises en situations vécues ou 
proposées en fonction du champ d’intervention qui le concerne. 

Contenus : Comment analyser et traiter une situation mettant la laïcité au centre du débat ? 
Quels argumentaires élaborer pour l’instauration d’un dialogue « d’ouverture » et de 
compréhension ? Quelle posture professionnelle investir et affirmer : écoute, empathie, 
médiation, diplomatie… en fonction d’où on parle ? 

 
Intervenants : intervenants ayant suivi la formation de formateurs « Valeurs de la 
République et laïcité » et habilités par la DRDJSCS ou le CGET 
 
 

                                       


