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Objectifs de la Formation 

 

Publics visé  

Bénévole ou salarié, cette formation est destinée aux acteurs de terrain, en contact direct avec les 

publics. Elle vise à répondre à leur besoin de qualification et d’accompagnement sur l’application du 

principe de laïcité dans les situations professionnelles qu’ils rencontrent au quotidien. 

 

Objectifs de la formation   
A 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 non-

discrimination, dans une logique de dialogue avec les populations. 

 

Objectifs pédagogiques 
  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.  
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Méthodes d’animation 
Un kit pédagogique co-élaboré au niveau national sous la responsabilité du Commissariat général à 

l’égalité des territoires (CGET) doit être développé tout au long de la formation : le scénario, les 

contenus, les méthodes et supports d’animation doivent être mis en oeuvre dans leur intégralité. 

 

Durée 
Cette formation d’une durée de 2 jours se décompose en : 

• un module « tronc commun » d’une journée et demie ; 

• 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 des participants. 

 

Groupe 

Un groupe de 12 à 15 stagiaires. 

 

Encadrement  

La formation sera dispensée par 2 formateurs. 

• Catherine Chuteau, salariée de la fédération des centres sociaux 

• un autre formateur habilité 

 

Tarif  

Gratuité pour les coûts de formation. 

La fédération a obtenu une subvention Politique de la ville. 

Les frais de déplacements ne sont pas prévus et restent à la charge de la structure. 

 

Sessions à venir  

 7 et 8 décembre 2016   VIERZON (lieu à définir) 

 25 et 26 janvier 2017   ORLEANS (lieu à définir) 

8 et 9 février 2017    TOURS – Fédération des Centres sociaux Joué les Tours 

D’autres sessions seront développées au cours de l’année 2017. 

 

Pour tout renseignement : 

Pour la fédération 
Catherine CHUTEAU 

assistantefdcentre@gmail.com 
02 47 41 59 96 

 


