
ValEurs de la RépUblique 

& LaÏCité

FormeZ Vos eQuIpes !
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Dans la cadre du plan Avec le soutien de :

Vous accueillez du public,
encadrez des enfants ou des jeunes...

Formations accessibles gratuitement dans la limite des places disponibles



La laïcité est au cœur de nombreux débats d’actualité. Sous ce même mot se cachent 
des représentations diverses. Parmi les mesures prises par le Comité Interministériel à 

l’Égalité et à la Citoyenneté du 6 mars 2015, figure une disposition consistant à mettre en 
œuvre des actions afin de réaffirmer la laïcité. L’État promeut en la matière, la mise en place 
de formations. Elles doivent permettre aux acteurs de l’action publique, techniciens, élus 
ou bénévoles, d’acquérir les notions nécessaires à l’application de ce principe, dans le 
respect de la loi.

◊	 Comment le principe de laïcité permet de garantir à toutes et tous de vivre ensemble ?

◊	 Quelles réponses fournir à vos agents, à vos salariés, à vos bénévoles ? 
Quel comportement doivent-ils adapter face à des situations inconnues ou délicates, 
tout en respectant le cadre légal ?

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure :

1. d’adopter un positionnement adapté à leur situation et au statut de leur structure

2. 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 non-

discrimination ;
◊	 dans une logique de dialogue avec les populations.

Actrice de la formation tout au long de la vie, la Ligue de l’enseignement propose des 
cursus courts ou longs en direction de :
◊	 Professionnels de l’animation
◊	 Agents publics (par exemple agents de restauration scolaire)
◊	 Bénévoles associatifs
◊	 Tuteurs (d’apprentis, de jeunes en services civiques…)
◊	 Educateurs sportifs
◊	 Equipes pédagogiques et éducatives

La Ligue de l’enseignement est habilitée en tant qu’organisme de formation professionnelle.

En Pays de la Loire, quinze formateurs de la Ligue sont habilités par  le Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoires pour former au plan national de Formation Valeurs 
de la République et laïcité.

La Ligue de l’enseignement, avec son réseau, est attachée depuis toujours à la laïcité. 
Elle éduque, sensibilise et fait vivre laïcité et citoyenneté au quotidien. 
Notre expertise est également reconnue en terme de lutte contre les discriminations. 
Construits en pédagogie active et participative, nos modules s’adaptent aux attentes des 
commanditaires et des participants.

Nos Compétences

pourquoi se former a La laïcité



Thématique
optionnelle Public visé Exemple

de structure
Pédagogie de la laïcité
(relation éducative enfants et 
jeunes)

Animateurs, éducateurs,  ATSEM, 
bénévoles, agents de restauration 
scolaire…

Collectivités, 
associations, collèges, 
lycées…

Laïcité et espace 
public
(gestion des espaces 
publics)

Educateurs sportifs, agents 
d’accueil, gardiens ou concierges 
de structures publiques (stades, 
piscine, habitats collectifs…), 
chauffeurs de bus...

Collectivités, services de 
l’état, bailleurs sociaux, 
structures sous DSP....

Laïcité et service 
public
(relation à l’usager)

Agents d’accueil, travailleurs 
sociaux, salariés du secteur 
médico-social...

Collectivités, services de 
l’état, bailleurs sociaux, 
structures sous DSP....

la formation valeurs de la république 
et Laicité - niveau 3

Cette formation s’appuie sur le « Kit laïcité » conçu par le Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires (CGET). 

objectifs de la formation :

La formation permettra aux membres de vos équipes de : 
◊	 Mieux appréhender le principe de laïcité dans ses aspects juridiques et historiques 
◊	 Mettre en vie le principe de laïcité dans le respect du cadre juridique
◊	 Formuler clairement les obligations pour toutes et tous et les droits de chacun
◊	 Intervenir de façon cohérente et complémentaire auprès des publics accueillis 

Contenu de la formation : 

◊	 Première appréhension du principe de laïcité
◊	 Repères historiques
◊	 Repères juridiques et approche philosophique des lois 
◊	 Echanges entre professionnels
◊	 Travail sur des cas pratiques
◊	 Apports sur les moyens d’établir le dialogue
◊	 Cadre juridique spécifique à la relation socio-éducative
◊	 Cadre juridique spécifique à l’usage des espaces publics
◊	 Travail sur le discours et la posture professionnelle

organisation de la formation :

◊	 Module tronc commun : 1,5 jour
◊	 Module complémentaire : 0,5 jour 

Avec 3 thématiques au choix en fonction des catégories d’agents :

Modalites techniques :

◊	 Frais pédagogiques pris en charge par la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports des Pays de la Loire.

◊	 Seuls les frais de transport et de repas sont à votre charge.
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les propositions de formations gratuites

dates et lieux

Jeudi 20 & vendredi 21 octobre 2016
à Angers (La Cité  - Boulevard du Doyenné)

Jeudi 27 & vendredi 28 octobre 2016
à Angers (La Cité  - Boulevard du Doyenné)

inscriptions et renseignements

Mail : education@fol49.org
Tél. : 02 41 96 11 54
Indiquez votre nom, prénom et structure

Possibilité de mettre en place des formations sur des thématiques adaptées à votre demande 
ou à vos besoins.

Une confirmation vous sera envoyée par e-mail 2 semaines avant le début de la formation pour les 
modalités d’organisation.


