PLAN RÉGIONAL DE FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Formation de Formateurs : Niveau 2
Territoires concernés : 03, 15, 43, 63
Public :



Fonctionnaires de l'État ou des Collectivités territoriales
Toute personne ayant une expérience de formateur : domaines jeunesse, sport, logement,
culture, emploi et insertion, santé, éducation...

Prérequis : Maîtriser les techniques d’animation de groupe en formation d’adultes.

Objectifs de la formation :





Comprendre le rôle des formateurs dans le dispositif de sensibilisation à la laïcité
Développer un discours harmonisé
Prendre connaissance et maîtriser le matériel pédagogique
Intégrer l'organisation et assurer les formations de niveau 3

Contenu :





Eléments contextuels sur une mise en œuvre de la formation
Messages clés à véhiculer sur la laïcité
Principes d’animation de la formation
Connaissance du contenu et de la mise en œuvre du kit pédagogique national

Méthode :
Alternance d’apports théoriques, d’échanges, de mises en situation, d’études de cas et de travaux en
sous-groupes.

Calendrier :

Haute-Loire : Jeudi 15, vendredi 16 et vendredi 23 septembre 2016
Allier : Jeudi 06, vendredi 07 et vendredi 14 octobre 2016
Puy-de-Dôme : jeudi 17, vendredi 18 et vendredi 25 novembre 2016
Cantal : (sous réserve)
Durée :
2 jours + 1 jour ou 3 jours en continu soit 3 jours obligatoires

Validation : Habilitation délivrée par la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, soumise à l’évaluation
positive de :




Participation obligatoire à l’intégralité des 3 jours de la formation
Questionnaire d’auto-évaluation complété par le stagiaire
Avis du formateur de formateurs

Cette habilitation niveau 2 est obligatoire pour assurer les formations de niveau 3

Intervenant :
Formateur de formateurs Niveau1 habilité par le CGET (Commissariat Général à l'Égalité des
Territoires)

Nombre de participants :
Maximum 15 personnes

Candidature : Formulaire en ligne : http://urlz.fr/3pKv

Coût de la formation : gratuit

Pour toutes précisions :
Centre Ressources Illettrisme Auvergne
6, rue du Clos Notre Dame - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 48 16 - contact@cri-auvergne.org
DRDJSCS Auvergne Rhône Alpes-Site de Clermont-Ferrand
Mme Haciba CHAIB
04 73 34 99 79 - haciba.chaib@drjscs.gouv.fr

