PLAN NATIONAL DE FORMATION
« VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAÏCITE »
DES ACTEURS DE TERRAIN
Ce plan de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du comité
interministériel pour l'égalité et la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. Il repose sur un kit
pédagogique de formation unique, co-élaboré par l'ensemble des partenaires et piloté
nationalement par le CGET.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les professionnels seront en capacité :
- d’adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de leur
structure employeuse ;
- d’apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs
fonctions, fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de nondiscrimination, dans une logique de dialogue avec les populations.
La formation doit permettre aux participants :
- d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la
République et le principe de laïcité ;
- de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à celles
d’autres professionnels ;
- de travailler sur des cas pratiques.

MODALITES
-

Formation d’une durée de 2 jours
Jeudi 13 octobre et Vendredi 14 octobre 2022
Une convocation sera envoyée par mail aux inscrits 8 jours avant

-

Formation gratuite, sans prise en charge des frais de déplacement et de repas.

-

Formation composée d’un module « tronc commun » d’une journée et demie et d’un module
de spécialisation d’une demi-journée : « laïcité et usage des espaces publics » ou « laïcité et
relation socio-éducative ». Le choix du module de spécialisation est réalisé en fonction du
profil.

PUBLICS
La Ligue de l’enseignement déploie en Île-de-France le plan pour les acteurs de terrain :


Intervenants des temps extra et périscolaires
Directeurs, coordinateurs, animateurs référents, animateurs,…
Des accueils collectifs de mineurs et de jeunes, des temps de pause méridienne, des maisons
pour tous…



Intervenants spécialisés
Intervenants sur les dispositifs de décrochage scolaire, dispositifs d’insertion professionnelle
(ateliers et chantiers d’insertion,… , hors missions locales), formateurs sur les ateliers
sociolinguistiques, accompagnateurs de Juniors Associations, éducateurs des clubs de
prévention, intervenants sportifs (UFOLEP/USEP)…



Formateurs à l’animation
Formateurs des formations BAFA, BAFD, CQP, BPJEPS,…



Bénévoles
Issus des associations du réseau Ligue de l’enseignement, issus des associations non
fédérées, issus de la réserve citoyenne,…



Autres profils identifiés : adultes relais, volontaires en Service Civique,…

INSCRIPTION EN LIGNE en cliquant ici
Votre contact :

Adeline GONCALVES
Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne
01 77 68 19 25
vie.associative@laligue77.org

