
VALEURS 

DE LA 

RÉPUBLIQUE 

ET LAÏCITÉ 

2 jours 
11 séquences 

Laïcité : tordre le cou aux idées reçues... 

FORMATION GRATUITE 



P 
artager les valeurs et les principes fondamentaux de la République 

est une exigence sans cesse renouvelée, à laquelle le plan de forma-

tion Valeurs de la République et laïcité entend contribuer depuis 2015. 

La formation ainsi proposée est destinée aux acteurs de terrain, en contact 

direct avec les publics. Elle vise à répondre aux besoins de qualification et 

d’accompagnement sur l’application du principe de laïcité dans les situations 

rencontrées au quotidien. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Adopter un positionnement adapté aux situations très concrètes rencontrées 

dans le cadre de son activité ; 

 Appréhender le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-

discrimination, dans une logique de dialogue avec les populations ; 

 Analyser des questions d’actualité en lien avec la laïcité. 

CONTENUS DE LA FORMATION 

 Représentations de la laïcité. 

 Histoire de la laïcité et terminologie. 

 Approche juridique de la laïcité. 

 Analyse de situations apportées par les participants. 

 Auto-positionnement des participants face à la laïcité. 

 Argumentation face à des situations concrètes. 

 Posture et communication pour établir le dialogue. 

 Prévention de la radicalisation. 

Un joueur de football peut-il faire un signe 

de croix après un but ? 

En l’absence de trouble à l’ordre public, le 
joueur est libre de manifester individuel-
lement sa liberté de conscience. En effet, 
un joueur n’est pas soumis au principe de 
neutralité tel que le sont les personnes 
exerçant une mission de service public. 



MODALITES PRATIQUES 

Dates, horaires et lieu de session proposée 

Déjeuner 

Les déjeuners seront pris en commun à la Résidence Habitat Jeunes François-

Peslier, à Laval (à proximité des locaux du CÉAS). 

Coût de la formation 

Formation gratuite, prise en charge par la Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets Pays de la Loire) / Délégation régionale 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (Drajes) des Pays de la 

Loire – organismes porteurs, conjointement, du plan de formation dans la région. 

Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants ou, 

éventuellement, de la structure à laquelle ils appartiennent. 

Dates Horaires Lieu 

Mercredi 21 décembre 2022 
9 h à 12 h 
13 h 30 à 16 h 30 

CÉAS 

de la Mayenne   
Jeudi 22 décembre 2022 

DURÉE 

La formation est d’une durée de douze heures (deux jours consécu-

tifs). 

GROUPE 

Formation s’appuyant sur le kit pédagogique conçu par l’Agence na-

tionale de la cohésion des territoires (ANCT), le Centre national de 

la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Observatoire de la laïci-

té, pour l’animation d’un groupe de 12 à 15 participants. 

Une association qui propose des activités aux jeunes de 

la commune ne peut pas recruter une personne 

qui montre des signes religieux ? 

Deux questions à se poser préalablement : 
l’association exerce-t-elle une mission de 
service public pour le compte de la muni-
cipalité ? Le signe religieux met-il en dan-
ger les jeunes qui vont participer aux acti-
vités et la personne qui le porte ? 
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DE LA 

RÉPUBLIQUE 

ET LAÏCITÉ 

CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère, 53000 Laval 

SIRET 317 001 386 00034 – APE 9499Z 

Association déclarée le 28 juin 1978, parue au Journal officiel du 17 et 18 juillet 1978 

Déclaration d’activité de la formation professionnelle enregistrée sous le numéro 525 300 099 

53 auprès du préfet de région des Pays de la Loire 

02 43 66 94 34 ceas53@orange.fr 
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