PLAN DE FORMATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ
DÉPARTEMENT DU GERS
Objectif du plan de formation :
Aider les intervenant·e·s à mettre leurs pratiques professionnelles en accord avec le
cadre juridique de la laïcité dans un souci de pédagogie auprès des publics.

Publics concernés :
Fonctionnaire, salarié·e d'association, salarié·e d'entreprise, bénévole, médiateur,
professionnel·le intervenant dans l’espace public mais n’assurant pas directement des
fonctions éducatives, tout professionnel·le ayant une relation de service à la population.

Durée :
Deux jours obligatoires
9h00 16h30, une heure de pause repas libre et à la charge des participant·e·s.

Nombre de places : 15 en temps normal
Durant la pandémie de COVID la jauge est diminuée à 10 stagiaires. D'autres
restrictions peuvent entrer en compte en fonction des protocoles sanitaires des
structures qui accueillent la formation.
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Objectifs pédagogiques

Contenu

Acquérir les repères historiques et les références
juridiques de base concernant les valeurs de la
république et le principe de laïcité,
Adopter un positionnement adapté aux situations
professionnelles vécues et au statut de la
structure,
Echanger entre professionnel·le·s.

Modalités pédagogiques
d'analyse

de

A l'issue de la formation, un livret stagiaire est remis à
chaque participant·e. Il reprend les éléments clés de la
formation auxquels les stagiaires pourront se référer.

Agenda des formations 2022
Dates

Public cible et lieux

inscriptions

Lundi 25 et mardi 26 avril

Tous public, l'Isle Jourdain

inscription 25 et 26 avril

Jeudi 23 et vendredi 24 juin

Tout public, Auch

inscription 23 et 24 juin

Lundi 19 et mardi 20 septembre

Tout public, Mauvezin

inscription 19 et 20 sept

Tout public, Mielan

inscription 10 et 11 oct

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre

Tout public, Riscle

inscription 20 et 21 oct

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre

Tout public, Condom

Inscription 24 et 25 nov

Lundi 10 et mardi 11 octobre
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Alternance d'apports théoriques,
situations vécues, d'études de cas.

Journée 1 :
représentation de la laïcité,
histoire de la laïcité en France et terminologie,
approche juridique,
analyse de situations professionnelles vécues.
Journée 2 :
Construction d'un argumentaire à partir d'analyse de
cas,
posture et dialogue à adopter,
module de spécialisation en fonction du domaine
d'intervention du groupe.

