
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION DE FORMATEURS REGIONAUX 
Programme de formation  

 

 
Dates et lieu : 
> Du lundi 18 septembre 9h00 à mercredi 20 septembre 17h30  
> DRJSCS Centre-Val de Loire, faubourg Bannier à Orléans 
 
 

Objectifs de formation : 
À l’issue d’une formation de 3 jours, vous serez en capacité de : 
> Transmettre de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et juridiques qui 
définissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mise en œuvre de ce 
principe  

> Utiliser le matériel pédagogique mis à votre disposition en vue de l’animation des sessions de formation 
pour les acteurs de terrain.  

 
 

Contenus de formation : 
 

Lundi 18 septembre 2017 Mardi 19 septembre 2017 Mercredi 20 septembre 2017 

9h00 

 

Présentation du plan national de 
formation et de ses enjeux  

 

Echanges et débat sur nos 
représentations de la laïcité  

 

Définition des différents concepts 
en lien avec la laïcité : neutralité, 
liberté de conscience, 
sécularisation, discrimination… 

 
Repères historiques sur la 
construction de la laïcité en 
France, de 1789 à nos jours  
 
17h30 

9h00 

 
Approche juridique de la laïcité : 
principaux textes, application 
selon les contextes professionnels 
(services publics, associations, 
entreprises)  

 

Analyse de cas à partir des 
situations professionnelles 

 

Définition de notre rapport à la 
laïcité et construction d’un 
argumentaire neutre et objectif  

 
17h30 

9h00 

 
Laïcité et relation socio-éducative  
 
Laïcité et usage des espaces 
publics  
 
Bilan  
 
17h30 

 
Les contenus vous seront transmis sur la base de présentations théoriques, d’échanges et de travail sur 
des cas pratiques, de mise en situation pédagogique pour animer à votre tour les sessions de formation 
(méthode expositive, participative et interactive). 
 



Intervenants (habilités par le CGET) :  
> Laurent Texier, FOL 36 
> Marie-Anne Tourault, CROS CVL  

 
 
Coût : 
> Frais pédagogiques : gratuit. 
> Les frais annexes sont à la charge des participants. 
 
 

Pour qui ? Quels Pré-requis ? 
> Salariés et bénévoles disposant de compétences de formation, en mesure de former eux-mêmes des 
professionnels et des bénévoles au contact du public, dans les champs de la jeunesse et des sports. 
 
 
Inscription : 
> Via le lien ci-joint : ICI  
 
 
Contacts et renseignements complémentaires : 
> Muriel Morisse, DRJSCS, référente régionale du plan en région Centre-Val de Loire, Loiret 
Email : muriel.morisse@drjscs.gouv.fr  ou 02 38 77 49 34 
 
> Marie-Anne Tourault, CROS Centre-Val de Loire 
Email : formation.cvl@franceoylmpique.com ou 02.38.49.88.52 
 
 
 
 
 

https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=52z153z5z1z19zC0B15272EA
blocked::mailto:muriel.morisse@drjscs.gouv.fr
mailto:formation.cvl@franceoylmpique.com

