2018
Plan national
de formation

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Formation de Formateur·rice·s
Habilitation régionale au plan
« Valeurs de la République et Laïcité »

Publics concernés : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s d’EPCI, d’établissements publics et privés, d’associations,
d’organismes de formations, bénévoles associatifs...
Prérequis : avoir une expérience de formateur·rice et/ou maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation
d’adultes ou les techniques de réunion.
Présentation
Le Plan National Valeurs de la République et Laïcité a été lancé en 2015 à la suite des mesures préconisées par le CIEC. Depuis, plus de 21 000
personnes ont été formées au niveau national. L’appel de la présidence de la République en octobre 2017 a repris cette priorité nationale et
le déploiement du plan se poursuit avec une montée en charge des formations. Les formateur·rice·s habilité·e·s ont un rôle déterminant.
Le déploiement du plan en région s’appuie sur un kit pédagogique unique et un réseau de formateur·rice·s habilité·e·s aux niveaux national
et régional, afin de s’assurer de l’expertise et de la cohérence des messages diffusés en interne et auprès des usagers des services publics. La
diffusion de ces messages nécessite la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des institutions et des acteurs locaux. L’objectif est de
donner aux formateur·rice·s les moyens de déployer une formation dans leur service ou dans d’autres institutions ou structures privées.
L’ambition de ce plan est d’adresser à tous·tes, 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. Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des professionnel·le·s, à
leur apporter un appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
En savoir plus sur le Plan et les contenus de la formation.
Objectifs, Évaluation & Validation
Cette formation de formateur·rice·s s’adresse à tout·e professionnel·le exerçant dans les secteurs socio-éducatifs, culturels, de la jeunesse et
sport, du travail social, de la formation et de l’insertion, de l’éducation populaire ; et missionné·e par sa structure pour le déploiement du
Plan National impliquant de mettre en œuvre des formations auprès des professionnel·le·s en lien direct avec la population. Les 3 journées de
formation permettront aux futur·e·s formateur·rice·s de comprendre leur rôle dans le déploiement du plan, de développer un discours
harmonisé sur la laïcité, de prendre connaissance du matériel pédagogique et d’intégrer le déroulé de la formation. A l’issue de la formation,
les candidats seront habilités par la DRJSCS. La participation à la formation ne garantit pas l’habilitation.

Contact & Renseignements
Animation de la formation
Nathalie CHEVIGNY
Chargée de formation GIP R&T
Habilitation CGET décembre 2015
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Région
Occitanie

3 jours indissociables
26, 27 et 28 novembre
De 9h00 à 16h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

