
                            

 Le plan de formation Valeurs de la République et laïcité constitue une réponse à la demande de 

qualification et d’accompagnement des acteurs. Il met en œuvre les engagements des comités 

interministériels à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC).  

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) rattaché au ministère de la cohésion des 

territoires vous propose une formation de deux jours, gratuite, réunissant le travail de plusieurs ministères, 

du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Union sociale pour l’habitat.  Elle 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 et sociales qu’ils rencontrent au quotidien. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

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 aux 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 ; 

DURÉE  

Cette formation d’une durée de 2 jours, sur un volume 12 heures et se décompose en : 

- Un module «  tronc commun » d’une journée et demi ;  

- Un module de spécialisation d’une demi-journée : « laïcité et usage des espaces publics », « laïcité 

et relation socio-éducative » ou « laïcité : accueil et relation avec les publics ». 

Le choix du module de spécialisation est réalisé en fonction du profil des participants.  

GROUPE  

Le kit a été conçu pour animer des formations pour un groupe de 12 à 15 stagiaires.  
Formation ponctuelle ou formation continue. 
................................................................................................................................................................... 
Contact : Mme Henrion-Latché Johanna – Professeur Formateur Académique ; docteure en SHS, attachée 

de recherches, conférencière ; formatrice valeurs de la république et laïcité. 

                               Mail : johanna.henrion@hotmail.fr  - Tel : 06.86.38.24.43 
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