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 de formateurs
Valeurs de la République et la laïcité
2, 3 et 4 juillet 2019 à St Martin d’Hères
Prérequis : Cette formation est destinée personnes déjà sensibilisés aux valeurs de la République et la laïcité
et ayant des aptitudes d’animation de groupe ou des qualités de formateurs. La durée de la formation est de
3 jours pour un groupe de 12 à 15 personnes. A l’issue de cette formation, une habilitation sera demandée
auprès de la Direction Régionale jeunesse et sport et cohésion sociale (DRJSCS) après avis des formatrices.
Objectifs généraux :
A l’issue des 3 jours de formation, les participants seront capables d’animer les deux jours de formation des
acteurs de terrain sur la base du kit pédagogique réalisé par le CGET et le CNFPT.
Ils seront en capacité de :
 Transmettre de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et juridiques qui
définissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui,
 S’approprier la progression pédagogique, le matériel, les méthodes d’animation du kit de formation,
 Comprendre leur rôle dans le déploiement du plan national de formation.
Contenu
Il sera demandé une participation active des stagiaires durant ces 3 jours de formation. Ils devront organiser
des séquences d’animation en suivant le kit proposé.
Jour 1
• Contexte et modalités de la formation
• Messages clés sur la laïcité, cadre historique, terminologie et cadre juridique
• Présentation du kit pédagogique
• Préparation des simulations
Jour 2 et 3
• Mises en situation d’animation des séquences 1 à 6 du kit pédagogique
• Bilan de la formation
Lieu : locaux du CDG
416 rue des Universités St Martin d’Hères
Durée et horaires 6 heures/jour, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 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
Maryline Hubaud, formatrice CNFPT sur toutes les questions de discrimination

Ecoles et territoires
FICHE D’INSCRIPTION

Formation de formateurs
Valeurs de la République et la laïcité
2, 3 et 4 juillet 2019 à St Martin d’Hères
A retourner par mail avant le jeudi

27 juin 2019

afavier@cdg38.fr – 06 42 19 33 31
Cette formation est gratuite, mais il est impératif de s’engager sur les horaires pour valider
l’habilitation et par respect du groupe et des formatrices.
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 par jour (maximum 16 €) :

Fonction

jour 2 :
jour 3 :
Tout plateau commandé sera dû. Une facture sera établie

□
oui □
oui □

jour 1 : oui

□
non □
non □
non

