Plan de formation 2018
L’actualité nous rappelle régulièrement la nécessité de partager les valeurs et les principes fondamentaux qui
fondent notre République.
Dans le cadre du plan national de formation « Valeurs de la République et Laïcité », les formateurs tarnais
habilités par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) vous proposent pour l’année 2018 deux
sessions dans le département du Tarn :

les 7 et 8 juin à Lavaur

ou les 18 et 19 juin à Albi

Présentation

-

La formation « Valeurs de la République et Laïcité », conçue au niveau national par le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET) est destinée à tous les acteurs du champ « Ville, jeunesse et sports » en
contact direct avec les publics.
Elle vise à répondre à leur besoin de qualification et d’accompagnement sur l’application du principe de
laïcité dans les situations professionnelles qu’ils rencontrent, afin qu’ils puissent :
adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle, ainsi qu’au statut de leur structure
employeuse ;
apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, fondées
sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de
dialogue avec les populations.
Le module est conçu sur deux jours :

Jour 1

Jour 2

Définition du principe de laïcité
Points de repères historiques
Cadre juridique et cadre règlementaire adapté
au contexte professionnel
Analyse de cas apportés par les stagiaires

Laïcité et usages des espaces publics /
Laïcité et relation socio-éducative
Cadre légal et éléments pédagogiques
Mises en pratique et construction d’un
argumentaire neutre et objectif à partir de
la thématique choisie.

Modalités pratiques
-

Formation gratuite, seul le repas pris en commun est à la charge des stagiaires.
La participation aux deux journées est obligatoire.
Une convocation est envoyée aux personnes retenues par mail une dizaine de jours avant
la session.
Prévoir une clef USB.

Contact et inscription : Léna Clément, DDCSPP « service sports, jeunesse et vie associative »
par mail : lena.clement@tarn.gouv.fr

