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Les
bonnes
pratiques

Formation Laïcité
Valeurs de la République

Sur la commune de X quatre
des six enseignants de l’école
primaire participent aux
ateliers périscolaires. Pour
éviter les confusions chez les
enfants, ils n’encadrent pas les
élèves de leurs classes et
prennent en priorité ceux des
classes maternelles pour
lesquelles les animateurs
semblent avoir plus de
difficultés à diversifier les
activités,
Un bon exemple d’ouverture du
milieu enseignant vers
l’animation.

La formation « Laïcité – Valeurs de la République » s’adresse aux acteurs de terrain
des champs ville, jeunesse et sports.
Le ministère en charge de la ville, de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le
commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a souhaité développer un plan
d’actions national autour des valeurs de la République et de la Laïcité, dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures du comité interministériel pour l’égalité et la
citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015 qui a réaffirmé la laïcité comme valeur
fondamentale de notre République.
Dans l’Eure, une formation de base sera proposée à Evreux les 19 et 20 septembre
2016.
La formation de formateur (niveau II) aura lieu le 3 octobre 2016 à Evreux.
Cette formation s’adresse aux acteurs de terrain des champs ville, jeunesse et sports :
animateurs du département intervenant en Accueils Collectifs de Mineurs, aux
éducateurs sportifs, aux encadrants des centres sociaux, aux acteurs des associations
intervenants sur les QPV.
Elle est gratuite (pas de coût pédagogique). Seuls les frais de transport et de
restauration ne sont pas pris en charge.

Les inscriptions pour l’Eure sont à faire avant le 30 juin 2016.

La formation Laïcité – Valeurs de la République se décline sur 2 niveaux
−

un 1er niveau dit de « base » (durée 2 jours) pour les acteurs de terrain

−

un 2nd niveau pour devenir « formateur » (durée 3 jours : formation de base + 1 journée
supplémentaire)

Les acteurs de terrain peuvent se contenter du 1 er niveau. En revanche, pour devenir formateur, il faut
obligatoirement suivre les 3 jours (formation de base + la journée supplémentaire).

Contenu de la formation de base (niveau 1)
Première appréhension du principe de laïcité, repères historiques et juridiques, approche philosophique des lois,
appui sur les pratiques et expériences vécues des participants, apports et échanges sur les moyens d’établir le
dialogue et sur les acquis réinvestissables.
A l’issue de la formation de base, les participants seront en mesure d’apporter des réponses fondées sur le droit
en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination
-

aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions :
dans une logique de dialogue avec les populations

Cette formation est également l’occasion de rencontres et d’échanges des différents acteurs entre eux.

Contenu de la formation de formateur (niveau 2)
Progression pédagogique de la formation de base, avec présentation des objectifs et contenus de chacune des
séquences. ; présentation du rôle des formateurs dans le dispositif de sensibilisation à la laïcité (charte des
formateurs) ; synthèse des messages clés à véhiculer sur la laïcité ; mise en situation pour chaque futur
formateur dans le cadre d’une simulation de formation.
A l’issue de la formation de niveau II, les participants seront en capacité de former des encadrants
départementaux, sur la base du kit de formation « Valeurs de la République et laïcité »
-

-

transmettre de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et juridiques qui
définissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mise en œuvre
de ce principe ;
permettre l’appropriation du matériel pédagogique (kit), ainsi que la prise en main de
l’animation de la formation d’animateurs ;

A noter : Les personnes ayant suivi le module complet de 3 jours et ayant été habilitées s’engagent, dans le
cadre de la Charte d’Engagement, à déployer des sessions de formation.
Dans l’Eure, une formation de base sera proposée à Evreux les 19 et 20 septembre 2016. La formation de
formateur (niveau II) aura lieu le 3 octobre 2016.
D’autres sessions sont prévues ultérieurement dans les autres départements normands.
Pour faire le cycle complet, il faut impérativement suivre le niveau de « base » avant le niveau « formateur ».
Cependant les lieux de formation peuvent être différents.

Les inscriptions pour l’Eure sont à faire avant le 30 juin 2016.

Rappel : Même si ces formations sont gratuites pour les collectivités, elles ont un coût pour l’organisateur. Aussi,
pour que les animateurs qui s’inscrivent aient droit à une formation continue complète, il est souhaitable que la
collectivité s’organise le jour de la formation pour que cette dernière puisse être suivie dans son intégralité.
Nous en appelons également à la responsabilité des personnes pour ne pas se désister dans les jours qui
précèdent le début de formation.
Une confirmation avec les lieux exacts et l’organisation logistique sera transmise aux participants.
Contacts DDCS :
−
−

Michèle RUFFELAERE : 02.32.24.86.08 ou michele.ruffelaere@eure.gouv.fr
Valérie HEUTTE :
02.32.24.86.03 ou valerie.heutte@eure.gouv.fr

Le lien suivant permet de se pré-inscrire
https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=17z81z2z368z64z80049FA42C
Vous voudrez bien remplir également le formulaire d’inscription joint et l’envoyer à la DDCS de l’Eure,
- soit par mél aux personnes contacts
- soit par courrier adressé à
Direction départementale de la cohésion sociale, Cité administrative, boulevard Chauvin – 27023 EvreuxCedex.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation Laïcité – Valeurs de la République
à l’intention des intervenants dans le milieu de l’animation
Site/ CEL de : …………………………………………………………………
Nom du coordonnateur :



Coordonnées :
Madame

 Monsieur

NOM
Prénom :
………………………………………
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Tél. personnel: ……………………………
Tél. travail :………………………………...
Email :
…………………………………………………………………………………………………………..
Niveau d’études ou diplômes obtenus :

Situation professionnelle :
 Animateur
 Educateur sportif
Discipline :


Autre (préciser) :

Tranche d’âge du public que vous encadrez : ……………………………………………….
Sur quel(s) type(s) de projet(s) accompagnez-vous les jeunes ? Quelles interventions
avez-vous dans le cadre de vos activités professionnelles ?
Précisez la motivation du choix de(s) la formation(s) :
Quels seraient vos futurs besoins en formation(s) ?

Fiche à remettre au coordonnateur de votre site/ ACM avant de l’envoyer à la DDCS :
Signature du stagiaire :
Fait le :

Avis et signature du coordonnateur :

