
 
 
 
 

Valeurs de la République et laïcité 
Formation de formateurs niveau 2  

 
 

Dates et horaires :  

• Vendredi 14 octobre 2022 – 9h30/17h00 (Orléans) 

• Jeudi 17 novembre 2022 – 9h00/17h00 (Orléans) 

• Jeudi 24 novembre 2022 – 9h00/17h00 (Orléans) 
 
Objectifs de formation : 
A l’issue de ces trois jours de formation, vous sera capable de : 

• transmettre de manière neutre et objective les éléments politiques et juridiques qui définissent ce qu’est la laïcité en France ; 

• vous approprier la progression pédagogique, le matériel et les méthodes d’animation du kit de formation VRL ; 

• comprendre votre rôle dans le déploiement du plan national de formation VRL. 

 
La participation aux trois jours de formation est obligatoire pour devenir formateur.rice habilité.e VRL. 
 
La première journée (vendredi 14 octobre 2022) sera animée par Yassire Bakhallou (Drajes) et Marie-Anne Tourault (CROS), tous deux formateurs, habilités 
VRL de niveau 1. Elle permettra de comprendre : 

• ce qu’est la laïcité ; 

• le cadre juridique et réglementaire ; 

• comment s’applique le principe de laïcité. 
 
Les jeudis 17 et 24 novembre 2022 seront animés par les stagiaires.  
Afin de devenir formateur.rice VRL, chaque stagiaire devra animer une séquence du kit pédagogique VRL et sera évalué sur :  

• sa maîtrise de la laïcité et de la posture professionnelle à adopter ; 
• sa capacité d’animateur.rice de formation.  

Chaque mise en situation d’animation sera suivie d’un débriefing. 
Afin de préparer sa séquence à animer, chaque stagiaire aura accès au kit pédagogique (version papier) et à un espace numérique de formation comportant 
de nombreuses ressources. 
 
Planning : 
 

Vendredi 14 octobre 2022  

9h30-10h00 
Ouverture de la formation / tour de table / déroulé de la formation  
Présentation de la journée et du plan Valeurs de la République et laïcité  

10h00-12h30 
Définir la laïcité 
> Représentations et idées reçues sur la laïcité  
> Définition de la laïcité et cadre réglementaire 

12h30-13h45 

 
 

13h45-16h30 

Comment s’applique le principe de laïcité ? 
> Retour sur la matinée 
> Etudes de cas 
> « Explique-moi la laïcité en 2’ chrono » 

16h30-17h00  Préparation des deux journées suivantes – Positionnement de chaque participant sur une séquence à animer 

Jeudi 17 novembre 2022 

9h00/17h00 Mise en situation d’animation des séquences du kit pédagogique VRL  



Vendredi 24 novembre 2022 

9h00/16h00 Mise en situation d’animation des séquences du kit pédagogique VRL 

16h00/17h00  Déploiement des formations VRL sur le territoire régional et réseau Sport & VRL  

 

Modalités pédagogiques : travail en groupe, exercices pratiques, temps théoriques, mise en situation d’animation de séquences pédagogiques. 
 
Intervenants : Yassire Bakhallou (DRAJES CVL) et Marie-Anne Tourault (CROS CVL). 
 
Coût de la formation : gratuit car financée par la Dreets Centre-Val de Loire et l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Les frais annexes sont à 
la charge des stagiaires ou de leur structure. 
 
Inscription :  
Via la fiche d’inscription en ligne  
 
Il est demandé à chaque personne inscrite de respecter son engagement à participer à la formation pour des raisons évidentes de respect envers les 
formateurs, les organisateurs et les financeurs. 
 
Contacts : 

• Marie-Anne Tourault – formation.cvl@franceolympique.com – 06.09.21.54.29 

• Aurélie Gachon – aurelie.gachon@jscs.gouv.fr – 02.36.47.72.62 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftd47ve5EPIwxZwpPb1Ww8GrHZYkTz0QbLPTj7czsIlLHd4A/viewform?usp=pp_url
mailto:formation.cvl@franceolympique.com
mailto:aurelie.gachon@jscs.gouv.fr


15h45-16h45 

Jeu des enveloppes (séquence 5) -prise en main, 
consignes, correction 1 situation 
Jeu des enveloppes (séquence 5) – correction 2 
situations 

Marie-Anne 

Grégory 

16h45-17h00 Préparation 23 mars 2021 Yassire et Marie-Anne 

Mardi 23 mars 2021 

9h00-9h15 Ouverture de la journée de formation  Yassire et Marie-Anne 

9h15-9h30 Auto positionnement (séquence 6) Yassire et Marie-Anne 

9h30-10h30 Argumentation (séquence 7) Brigitte 

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h45 Prévention à la radicalisation (séquence 9) Yassire 

12h45-14h00 

 

14h00-15h30 Posture et communication (séquence 8) 

Joël 

 

15h30-16h30 

Cadre légal – relation socio-éducative (séquence 10) Emilie 

Cadre légal – relation avec le public (séquence 10) Sylvie 

16h30-16h45 Pause 

16h45-17h15 
Laïcité et non-discrimination et laïcité et spécialité 
française (séquence 11) 

Claudine 

17h15-17h30  Bilan et habilitation  Yassire et Marie-Anne 



 


