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 valeurs de la République, laïcité
29 juin 2019 à Seyssins,
Maison des associations (salle Anne-Marie) - 8 rue Joseph Moutin
Participants : Cette journée de sensibilisation a été conçue, pour répondre aux contraintes spécifiques de certains
publics qui ne peuvent se rendre disponibles pour participer aux 2 jours de la formation Valeurs de la République,
laïcité. Elle s’adresse particulièrement aux publics non professionnels tels que les élus des collectivités locales et
territoriales, parents, aux élus et/ou bénévoles associatifs, conseillers citoyens ou les jeunes en service civique.
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 étudier les situations qui peuvent se présenter au
regard de la législation et du droit, une façon de travailler objectivement les notions de vivre ensemble.
Objectifs généraux
Cette journée de sensibilisation doit permettre aux participants de comprendre :
 Ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas,
 En quoi le principe de laïcité véhicule les valeurs de la République,
 Comment s’applique le principe de laïcité en fonction des situations professionnelles.
Contenu :
Quelle est notre représentation de la laïcité ?
Quels sont les points de repères historiques ?
Quelles sont les références juridiques ?
Quelles attitudes pouvons-nous adopter dans les situations professionnelles ?
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
Durée et horaires 6 heures, de 9h (accueil) 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 valeurs de la République, laïcité
29 juin 2019 à Seyssins,
Maison des associations (salle Anne-Marie) - 8 rue Moutin

A retourner par mail
Avant le 21 juin 2019
afavier@cdg38.fr – 06 42 19 33 31
Cette formation est gratuite grâce à nos partenaires financiers (voir logos ci-dessous), 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
Tout repas réservé sera facturé.

□

Fonction

non

□

