
 

 

Cycle de formations « Education citoyenne à l’égalité, au respect de la diversité et de la laïcité ».  

Nous vous invitons à participer à la formation 

 

 

 

Participants : Cette formation est destinée aux élus des collectivités locales et territoriales, enseignants, 

techniciens en charge de l’éducation, aux éducateurs, parents, aux élus d’associations et fédérations 

d’éducation populaire…   

Contexte : La question de la laïcité s’invite largement dans le débat public et dans le quotidien au travers 

de l’éducation ou de la gestion d’une commune. Ce concept peut paraitre flou, conflictuel et susciter des 

réactions où l’émotion l’emporte sur la raison. Cette formation nous invite à prendre du recul, et étudier 

les situations qui peuvent se présenter au regard de la législation et du droit, une façon de travailler 

objectivement les notions de vivre ensemble.    

Objectifs généraux : Apporter des repères historiques et références juridiques de bases Favoriser les 

échanges de pratiques  Trouver la posture professionnelle adaptée à la situation de chacun   

Contenu : Journée 1 : Quelle est notre représentation de la laïcité ? Quels sont les points de repères 

historiques ? Quelles sont les références juridiques ? Quelles attitudes pouvons-nous adopter dans les 

situations professionnelles ?   

Journée 2 : Au regard des éléments abordés pendant la première journée, comment répondre à des 

situations concrètes ? Approfondissement de la thématique laïcité et relation socio-éducative.   

Méthodes pédagogiques : Des méthodes actives et ludiques à travers des jeux et des travaux en sous-

groupes Des méthodes participatives et interactives à travers des échanges et des débats Des apports de 

connaissances avec des supports adaptés et à travers de témoignages   

Lieu : locaux du CDG  Bourgoin-Jallieu, 1 rue Claude Chappe, ZAC La Maladière   

Durée et horaires : 7 heures, de 9h (accueil) à 12h30 et de 13h30 à 17h. Possibilité de réserver un plateau 

repas.   

Intervenants : 2 personnes habilitées à former les professionnels dans le cadre du plan national de 

formation « Valeur de la République et laïcité ».  

Anne Favier, chargée de mission écoles et territoires au CDG38 

Noël Margerit, président de l’association Education-République-Egalité (ERE) 
 

 


