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Laïcité

Le Pôle de ressources Ville et développement social du Val d’Oise, en partenariat avec la Fédération
départementale des centres sociaux, propose en octobre 2017 les deux dernières sessions de 2 jours,
pour sensibiliser aux Valeurs de la République et à la laïcité. Cette formation, basée sur le kit de formation
« Valeurs de la République et laïcité » élaboré au plan national par le Commissariat général à l’égalité des
territoires en 2015, a vocation - dans un esprit ludique et convivial - à construire des réponses aux problématiques rencontrées par les acteurs de terrain (salariés, bénévoles, professionnels) sur ces sujets.

Objectifs pédagogiques

- Transmettre de manière neutre et objective les éléments 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.
- Construire un positionnement adapté à sa situation citoyenne, professionnelle et au statut de sa structure vis-à-vis du principe de laïcité.
- Savoir répondre, dans une logique de dialogue, aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice
de ses activités, fondées sur le droit en matière de laïcité et de non-discrimination.

Publics cibles prioritaires

Sont invités à s’inscrire - en priorité - les adultes relais, salariés/ bénévoles/ administrateurs des associations oeuvrant au sein des quartiers politique de la ville et des foyers de jeunes travailleurs.

Le calendrier et le nouveau fomat de 2 jours (9h-12h30/ 14h-17h)

Les jeudis 12 et 19 octobre
à Eaubonne, Bâtiment Efidis, 39 rue des Bussys
■

Les vendredis 6 et 20 octobre
à Cergy, Maison de quartier les Linandes
■

Jour 1

Jour 2

Initiation historique &
juridique.
Découverte des postures
pédagogiques.

Communication, relations
avec les publics et mises en
situation en fonction de son
domaine d’activité.

Echanges, débats et analyses de
situations vécues ou fictives.

Quizz, jeux de rôle et ateliers en sous groupes.

Inscrivez-vous dès à présent !
- L’inscription est gratuite dans la limite des places disponibles et vous engage sur les 2 jours.
- Formulaire d’inscription en ligne <ici>, également accessible à partir de poleressources95.org.
- Possibilité de déjeuner collectivement sur place (contrepartie de 5 euros / personne / repas).
Pour plus d’informations, nous contacter au 01.34.05.17.17 ou à inscription.pole95@orange.fr.

Avec la collaboration de :

Et les soutiens de :

Effectif limité
à 15 personnes
par session !

