PLAN NATIONAL de FORMATION

Informations et actualités du CRI Auvergne
www.cri-auvergne.org
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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
http://www.cget.gouv.fr/cget-pilote-plan-de-formation-valeurs-de-republique-laicite

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 :
L’ambition de ce plan est d’abord d’adresser aux publics, à travers les acteurs et actrices de
première ligne, un discours clair et sans équivoque.
Il vise également à répondre aux besoins et aux sollicitations des professionnels et des
bénévoles, à leur apporter un appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités
quotidiennes.

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
Former 10 000 personnes par an.

Déploiement du plan de formation :
Les plans de formation sont portés au niveau régional :
• Par les services déconcentrés de l’Etat qui mobilisent leurs partenaires associatifs
• Par la CNFPT pour les agents territoriaux
Le déploiement s’appuie sur le kit pédagogique unique et un réseau de formateurs habilités
par le CGET.
Un dispositif à 2 niveaux est mis en place :
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•
•

CGET et CNFPT organisent au niveau national la formation des formateurs de
formateurs (le niveau 1) sur une durée de 4 jours et délivrent les habilitations à
former des formateurs.
Les DRJSCS déclinent ensuite au niveau régional la formation des formateurs (le
niveau 2) sur une durée de 3 jours et délivrent les habilitations à former des
professionnels sur la base du kit.
Les formateurs déclinent la formation (le niveau 3) auprès des acteurs de terrain.

Les centres de ressources politique de la Ville, en Auvergne le CRI 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.

Les publics cibles : (le niveau 3)
•
•
•

Agents publics, salariés et bénévoles au contact direct des publics, plus
particulièrement ceux qui sont en relation avec des jeunes et/ou des habitants des
quartiers prioritaires.
Les professionnels qui interviennent dans l’espace public.
Les professionnels qui ont une relation de service à la population.

Planning prévisionnel à titre indicatif

NATIONAL
CGET/CNFPT
Niveau 1
Formation de Formateurs de formateurs
4 jours
en cours

RÉGIONAL
DRJSCS
Niveau 2
Formation de Formateurs
3 jours
er
1 semestre 2016
LOCAL
Niveau 3
Formation des professionnels et des bénévoles
2 jours
à partir du 2ème trimestre 2016
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