Cycle de formations « Education citoyenne à l’égalité, au respect de la diversité et de
la laïcité », nous vous invitons à participer à la formation

Formation d’approfondissement sur
Les valeurs de la République et la laïcité
3 avril 2019 à St Martin d’Hères
Participants : Cette formation est destinée personnes ayant déjà suivi la formation initiale de 2 journées sur
les valeurs de la République et la laïcité. Il s’agit, à la demande des stagiaires d’une journée de travail pour
approfondir ses connaissances, traiter des situations qui ont pu être difficiles et connaitre les nouvelles
jurisprudences.
Contexte
La question de la laïcité s’invite largement dans le débat public et dans le quotidien au travers de l’éducation
ou de la gestion d’une commune. Ce concept peut paraitre flou, conflictuel et susciter des réactions où
l’émotion l’emporte sur la raison. Cette formation nous invite à prendre du recul et à étudier les situations
qui peuvent se présenter au regard de la législation et du droit. C’est une occasion de travailler
objectivement les notions de vivre ensemble.
Objectifs généraux et contenu
Apporter des éléments complémentaires en terme juridique, éventuellement historique
Apport d’un module complémentaire sur la prévention de la radicalisation
Favoriser les échanges de pratiques et partager les difficultés rencontrées au quotidien
Trouver la posture professionnelle adaptée à la situation de chacun
Méthodes pédagogiques :
Des méthodes actives et ludiques à travers des jeux et des travaux en sous-groupes
Des méthodes participatives et interactives à travers des échanges et des débats
Des apports de connaissances avec des supports adaptés et à travers de témoignages
Lieu : locaux du CDG
416 rue des Universités St Martin d’Hères
Durée et horaires 6 heures, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Possibilité de réserver un plateau repas.
Intervenants : 2 personnes habilitées à former les professionnels dans le cadre du plan national de
formation « Valeur de la République et laïcité ».
Anne Favier, chargée de mission écoles et territoires au CDG38
Noël Margerit, président de l’association Education-République-Egalité (ERE)

Ecoles et territoires

FICHE D’INSCRIPTION

Formation d’approfondissement sur
Les valeurs de la République et la laïcité
3 avril 2019 à St Martin d’Hères

A retourner par mail avant le vendredi

29 mars 2019

afavier@cdg38.fr – 06 42 19 33 31
Cette formation est gratuite, mais il est demandé de s’engager sur les horaires proposés par
respect du groupe et des formateurs.
Possibilité de prendre un repas, tiré du sac, sur place ou de réserver un plateau repas

Collectivité / association:
…………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………… Adresse mail ……………………………………………
Nombre de participants : ………

Nom

Prénom

Réservation d’un plateau repas (maximum 16 €) : oui

□

Fonction

non

□

