A vos agendas…
2° semestre

Jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à Campus/FAOL
Cette formation est inscrite dans le cadre national « Valeurs de la République et Laïcité » qui vise à répondre aux besoins
de qualification et d’accompagnement sur l’application du principe de laïcité dans les situations professionnelles que
rencontrent au quotidien les acteurs de terrain.

Objectifs
Transmettre aux acteurs de terrain de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et
juridiques qui définissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mise en oeuvre
de ce principe
 Etre en capacité d’adopter un positionnement adapté à la situation professionnelle et au statut de la
structure
 Apporter des réponses aux demandes et aux situations rencontrées, fondées sur le droit en matière de
respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de dialogue avec les
populations
Contenu
 Les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République et le
principe de laïcité
 Echanges sur les pratiques professionnelles
 Travail sur des cas pratiques
Démarche
Cette formation a une durée de 2 jours indissociables.
Elle comporte un module « tronc commun » d’une journée et demie et un module de spécialisation d’une demijournée : « laïcité et relation socio-éducative ».
A l’issue de la formation, les participants recevront une habilitation de niveau 3, signée par la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Méthode
A partir d’une pédagogie participative, cette formation part des situations concrètes des participants. L’animation
alterne apports historiques et juridiques, mises en situations, échanges entre pairs, en petits groupes ou en
animation collective.
Public
Cette formation est destinée aux acteurs de terrain, professionnels ou bénévoles, en contact direct avec les
publics.
Intervenante
Corinne RAVON, CREPA, formatrice habilitée de niveau 2.

CREPA :  Campus/FAOL, 17 Quai Riquet 11000 Carcassonne
 04 68 72 59 36  c.ravon@ligue11.org

