Déploiement départemental du plan de formation national « laïcité et
valeurs de la République ». Formations de niveau 3 : deux jours consécutifs.
 Ces formations par groupe de 12 à 16 stagiaires sont organisées par équipe de 2 à 3 formateurs
locaux habilités au niveau national (niveau 2) qui ont été formés à cet effet.
 Pour des informations générales sur ce plan national de formation, vous pouvez contacter la
DDCSPP.
 Pour vous inscrire à une formation, vous pouvez contacter la DDCSPP si vous souhaitez vérifier
que vous êtes bien dans le listing des stagiaires potentiels ou directement les équipes formatrices,
une fois que ces dernières auront lancé l’appel à inscription.
dates

13 et 14 mars
à la DDCSPP
+ un troisième jour sur
site le 25 avril

30 et 31 mars
A la DDCSPP
 22 et 23 juin, dans les
locaux du conseil
départemental
 7 et 8 décembre dans
les locaux de la CAF

lieux

Têtes de
réseauxMontauban

Adultes relais
Montauban
Personnels
d’accueil
Montauban

Educateurs
justice

1er et 2 juin 2017
à la DDCSPP

Quartiers
politique de la
ville
Montauban
(médiathèque
Chambord)

Novembre

Têtes de réseaux jeunesse (RIJ, MJC,
ACCEM…), politique de la ville, CLSPD.
intégration de cette session dans un cycle de
formation du réseau départemental
« citoyenneté, laïcité, égalité » coordonné par
la PJJ/Francas, Ligue/DDCSPP.
Ces stagiaires permettront ensuite
d’accompagner le déploiement géographique
de formations de niveau 3.
Les adultes relais.
Les professionnels de l’accueil

Lundi et mardi 25 et 26
septembre 2017

Dépend des possibilités
Soit juin/ juillet soit la
rentrée de septembre au
collège Jean Jaurès
28 et 29 septembre, au
sein du collège de
Caussade
Lundi et mardi 9 et 10
octobre 2017
(lieu et date à confirmer)

cibles

Quartier
Villebourbon

Caussade

Moissac
Politique de la
ville

(4 formateurs donc grand groupe ou 2
groupes)

Vos contacts (équipe de
formateurs habilités)

Coordination : DDCSPP
Secrétariat : 05 63 21 18 56

15 formateurs habilités :
 3 associations (insertion,
accès aux droits, éducation
populaire),
 DDCSPP,
 Education nationale,
 PJJ,
 CAF,
 Ville de Montauban,
 Conseil départemental.

Educateurs PJJ de Montauban, MECS et
autres organismes : la Passarella, St-Roch, JLT
de Moissac; la Sauvegarde de l’enfance….

Composantes des formations géographiques :
- acteurs de l’animation,
- équipes éducatives et pédagogiques
(dont ATSEM) des établissements
scolaires locaux
- transports (bus), bailleurs
- acteurs sociaux, médico sociaux,
- acteurs politique de la ville (conseils
citoyens, adultes relais, médiateurs) et
CLSPD
- forces de l’ordre (police municipale et
gendarmerie ou police nationale)
- associations spécialisées
- autres selon caractéristiques du
territoire

Coordination : DDCSPP
Secrétariat : 05 63 21 18 56

15 formateurs habilités :
 3 associations (insertion,
accès aux droits, éducation
populaire),
 DDCSPP,
 Education nationale,
 PJJ,
 CAF,
 Ville de Montauban,
 Conseil départemental.

