Formation gratuite

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAÏCITE
destinée aux acteurs de terrain
en contact direct avec le public
Participation obligatoire
aux 2 journées

Lundi 13 et mardi 14 juin 2022
à la CCI du Cantal
"salle

des conférences" au 4ème étage

44 boulevard du Pont Rouge

à Aurillac
En partenariat avec le Sécrétariat général Commun Départemental Mr Gibert, référent départemental à la Laïcité

• Objectif :
Appréhender les notions générales de la laïcité et
des valeurs de la République afin d’adopter une
position adaptée en tant qu’acteur de terrain.
Développer des capacités de communication
favorisant l’échange constructif autour de la laïcité
en tenant compte des points de vue en présence.

• Contenus :
Journée 1 : Appréhension du principe de laïcité et
analyse de situations concrètes
Représentations de la laïcité, histoire de la laïcité et
terminologie, approche juridique de la laïcité,
analyse des situations professionnelles.
Journée 2 : Consolidation de sa posture d’acteur
de terrain et approfondissement d’une notion ou
d’un thème
Argumentation, posture et communication,
prévention de la radicalisation, spécialisation au
choix (Cadre juridique applicable en fonction des
contextes d’activité : laïcité et usages des espaces
publics, laïcité et relation socio-éducative, laïcité :
accueil et relation avec les publics – Focus
thématique : laïcité et non-discrimination, laïcité :
une spécificité française ?)

Depuis plusieurs années, les affaires relatives au port de
signes religieux à l’école, en crèche ou dans l’espace
public, la question des menus servis dans les cantines
scolaires, des prières de rue, des caricatures, ont mis le
vivre-ensemble et la laïcité au cœur des débats et
controverses médiatiques. Ceci témoigne d’une
méconnaissance de la laïcité dans son acception française,
focalisée souvent sur ce qu’elle interdit au détriment de
ce qu’elle garantit comme libertés individuelles et
collectives.
Les contresens et les malentendus – y compris au sein des
institutions – contribuent à entretenir des tensions et à
faire oublier que ce sont nos valeurs républicaines et leur
traduction dans notre vie quotidienne, qui nous
permettent de vivre dans une société que nous voulons
libre, égalitaire et fraternelle.
Le plan de formation Valeurs de la République et laïcité
constitue une réponse à la demande de qualification et
d’accompagnement des acteurs de terrain pour leur
permettre de faire face aux situations qu’ils rencontrent
ou aux interpellations dont ils font l’objet.
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT),
déploie ce plan de formation à l’attention des agents des
fonctions publiques, des salariés et bénévoles qui sont au
contact direct des publics au quotidien. L’ambition de ce
plan est d’aider à adresser à tous, et tout particulièrement
aux jeunes, un discours clair et sans équivoque sur ce
qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas, et sur le lien fort
entre ce principe et les valeurs de la République.

Les sessions sont animées par des
Intervenants formés dans le cadre du plan
national « Valeurs de la République et laïcité »
et habilités par l’ANCT.

Inscription : Cliquez ici

CRI Auvergne
6 rue du Clos notre Dame
63000 Clermont-Ferrand
04.73.90.48.16
contact@cri-auvergne.org
www.cri-auvergne.org

