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L’idée de laïcité sera étudiée sous tous les angles.  

Dans le cadre du déploiement du plan national de formation « Valeurs de la 
République et laïcité », et à la demande de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 

Chantal Jarrousse de Velaine-en-Haye et Luc Martin de Benney, bénévoles habilités, 
organisent un séminaire de formation. Celui-ci se tiendra les 9 et 10 octobre, dans 

les locaux de la Communauté d’agglomération de Longwy (CAL) à Réhon. 

Cette formation s’inscrit dans l’objectif de former 10 000 bénévoles par an. Des 

acteurs de terrain auprès des enfants, des jeunes, des scolaires, des associations 
ou des collectivités et/ou des habitants des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville (animateurs, éducateurs sportifs, Atsem, coordonnateurs de réussite 
éducative, travailleurs sociaux). Mode d’emploi de cette formation… 

• Le public visé. À Rehon, cette formation sera dispensée à un groupe de 13 

personnes salariées en responsabilité socio-éducative, médicale, sociale, insertion 
professionnelle, ou associations socioculturelles et bénévoles de l’arrondissement 

de Briey. 

• Les enjeux. L’objectif est de répondre aux besoins de qualification et 

d’accompagnement des acteurs de terrain (animateurs, éducateurs sportifs, Atsem, 
coordonnateurs de réussite éducative, travailleurs sociaux) sur les valeurs de la 

République et l’application du principe de laïcité. Cette formation doit permettre aux 
participants de s’adresser aux populations, à travers l’ensemble des professionnels 

de terrain, impliqués dans la mise en œuvre des politiques publiques, un discours 
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clair et univoque. Enfin, le dernier objectif est d’habiliter les professionnels et 

bénévoles qui sont au contact direct des publics. 

• Contenu pédagogique. Après avoir traité de l’histoire de la laïcité, de sa 
terminologie, de l’approche juridique, des représentations véhiculées, est abordée 

la laïcité dans l’espace public et dans l’espace privé, et la relation socio-éducative. 
Cette formation associe apport de connaissances et méthodes interactives, jeux de 

rôle, quiz, analyses de situations professionnelles, saynètes, et des échanges sur 
des pratiques. 

• Les intervenants. Les deux intervenants, Chantal Jarrousse de Velaine-en-Haye et 
Luc Martin de Benney, sont retraités, détachés d’enjeux institutionnels, 

confessionnels ou politiques, et rattachés à l’association Citoyenneté Active 
Lorraine. 

• L’association. Citoyenneté Active Lorraine a pour objet de rassembler des citoyens 

qui souhaitent partager leur expérience professionnelle ou associative, leurs 
recherches ou leurs engagements au service d’une démarche républicaine et 

citoyenne dans les domaines de la laïcité, des valeurs et des institutions de la 

République. 

 


