Formation

Cycle « Education citoyenne à l’égalité, au respect de la
diversité et de la laïcité ».

Valeurs de la République, laïcité

La laïcité s’invite largement dans le débat public et au quotidien dans le champ de
l’éducation ou de la gestion d’une commune.
Ce concept peut paraitre flou et suscite le plus souvent 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. Elle vise à encourager le vivre ensemble
et la dynamique républicaine.

J1 : Comprendre la République et la laïcité
J2 : Agir face à des situations concrètes
Horaires : 7 h par jour (avec repas) Lieu : en fonction de vos besoins.
Coût réduit grâce à des subventions diverses (voir partenaires)

Objectifs de la formation

Profil des stagiaires

Apporter des repères historiques

élus des collectivités territoriales,

Apporter les références juridiques de

enseignants,

bases

techniciens en charge de l’éducation,

Favoriser les échanges de pratiques

éducateurs,

Trouver la posture professionnelle

parents,

adaptée à la situation de chacun

Membres associatifs

Partenaires

Valeurs de la République, laïcité
Représentation de la laïcité

Ecoute des besoins

Points de repères historiques

Méthodes actives et ludiques à travers

Références juridiques
Attitudes à adopter dans les situations
professionnelles
Réponses à des situations concrètes
Approfondissement de la thématique
laïcité et relation socio-éducative.

Méthodologie

Formation
Programme

Acquisitions
attendues

Cycle « Education citoyenne à l’égalité, au respect de la
diversité et de la laïcité ».

des jeux
Travaux en sous-groupes
Méthodes participatives et interactives
à travers des échanges et des débats
Apports théoriques avec des supports
adaptés et des témoignages

Adopter un positionnement adapté à la situation professionnelle et aux missions de
la structure employeuse
Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées, fondées sur le
droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans
une logique de dialogue.

2 formateurs habilités dans le cadre du plan national de formation « Valeur de la
République et laïcité ».
Anne Favier, formatrice, membre des associations AlterEgaux.Isère et
Education-République-Egalité (ERE)
Noël Margerit, président de l’association Education-République-Egalité (ERE)

Contacts : Anne Favier 06 14 64 28 02 ou 07 84 97 85 04
alteregaux@gmail.com

