FORMATION « VALEURS DE LA REPUBLIQUE
ET LAICITE »
1 journée partagée : entre connaissances et pratiques professionnelles

Contexte
Les événements de l’année 2015 ont bousculé les fondamentaux de la République et sont
venus réinterroger le principe de laïcité. Il s’agit de sujets brûlants qui laissent s’infuser sur
l’espace public crispations d’opinions, stigmatisations, amalgames mais également prises de
paroles incitant à la modération, à la vigilance, à l’ouverture d’esprit et à un appel à la
tolérance.
Une prise de conscience s’installe et annonce une volonté d’enrichir les débats sur ces notions
fondamentales qui structurent les bases de la République. Les agents, professionnels, élus et
bénévoles, qui sont en lien directe avec le public usager ou non, prennent conscience de
l’utilité de s’outiller, d’acquérir connaissances et expertise pour pouvoir agir au mieux en
direction des habitants/usagers/citoyens.
Dans le cadre du plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité », piloté par
le CGET (commissariat général à l’égalité des territoires) au plan national, la DRDJSCS
(direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Auvergne-Rhône-Alpes), qui en assure le pilotage au niveau régional, propose des sessions de
formation inter-acteurs et multi-sites.

Objectifs de la formation
-

Adopter un positionnement et une posture professionnelle adaptés aux situations
rencontrées, en appui sur des repères historiques et des références juridiques
concernant les valeurs de la République et le principe de laïcité ;
Initier des échanges entre professionnels à partir de cas pratiques et d’exemples de
situations vécues, pour une meilleure prise en compte des dynamiques complexes
intervenant autour de ces questions.

Public
Adultes relais, membres des conseils citoyens et acteurs de terrain.

Programme
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Enjeux : Appréhender les notions générales de la laïcité et des valeurs de la République afin
de mieux permettre d’identifier et conforter son positionnement et sa posture.
Contenus : Quelles représentations avons-nous de la laïcité ? Quels sont les points de repères
historiques et juridiques ? Quelles définitions donnons-nous aux termes qui lui sont proches
(égalité, liberté de conscience…) ?
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Enjeux : Consolider ses connaissances et son expertise à partir de mises en situations vécues
ou proposées en fonction du champ d’intervention qui le concerne.
Contenu : Comment analyser et traiter une situation mettant la laïcité au centre du débat ?
Quels argumentaires élaborer pour l’instauration d’un dialogue « d’ouverture » et de
compréhension ? Quelle posture professionnelle investir et affirmer : écoute, empathie,
médiation, diplomatie… en fonction d’où on parle ?

Principe pédagogique :
La mise en œuvre de cet atelier de sensibilisation est modulable et s’adapte aux profils des
participants concernés et aux réalités des situations vécues.

Nombre de participants :
12 à 15 participants

Calendrier, horaires et lieu de formation :
La formation se déroulera le 13 novembre 2019.
Horaires : 09h00 -12h00/13h30 - 16h30
Lieu de formation : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations – Salle 209 (2ème étage)

Intervenants :



Monsieur Florent JAMBIN-BURGALAT, chef du service solidarité, égalité et
insertion sociale à la DDCSPP,
Monsieur Patrick LEBLANC, délégué du Préfet à la politique de la ville à la DDCSPP

Contact :
josette.bacon@savoie.gouv.fr
Tél : 04 56 11 06 42

emilie.bois@savoie.gouv.fr
Tél. : 04 56 11 06 36
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