
 

La Ligue de l’enseignement 31 – 43 chemin de Garonne 31

Formation

«  Valeurs de la République et laïcité

Mercredis 10 et 17 octobre 2018

A la Ligue de l’enseignement 31

Objectifs Généraux: 

L’objectif de cette formation est de permettre aux 

d’actualiser leurs connaissances en matière de laïcité et d’application de la laïcité. Mais aussi 

d’adopter un positionnement adapté à leur

réponses conformes au cadre légal, dans une logique

 
Objectifs pédagogiques des 2 journées de formation

La formation leur permettra : 

• d’acquérir les repères historiques et les références

République et le principe de laïcité ;

• de travailler sur des cas pratiques répondant aux

sur le lieu de travail, refus de mixité, demande de financement

religieuse, demande de dispense d’enseignement, port de

• d’échanger sur leurs pratiques avec

 

DEROULEMENT : 

J1 – Mercredi 10 octobre 2018 

Accueil 

- Présentation des participants. 

- Rappel objectifs, contexte et déroulement de la 

formation. 

- Post-it/ laïcité 

Représentations de la laïcité 

- Repérer les conceptions et représentations de 

chacun sur la laïcité 

Histoire de la laïcité et terminologie

Approche juridique de la laïcité : 

- Spécificités selon les publics et les secteurs 

(public/privé) 

- Comprendre le cadre d’application

- Distinguer les principes de laïcité et non

discrimination 

- Cadre réglementaire et contexte professionnel.

Analyse de situations concrètes vécues 

illustrant/interrogeant le principe de laïcité

Retour sur la J1 

 

Pauses : déjeuner 12h30/13h30, 1 pause par demi

(frigo et fours micro onde dans espace restauration).

 

 

43 chemin de Garonne 31 200 Toulouse 

 

ormation des bénévoles associatifs (2 journées)

Valeurs de la République et laïcité » 

Mercredis 10 et 17 octobre 2018 de 9h30-12h30//13h30-17h

A la Ligue de l’enseignement 31 (Toulouse) - Salle Condorcet

 

ion est de permettre aux élus et bénévoles associatifs de clarifier et 

d’actualiser leurs connaissances en matière de laïcité et d’application de la laïcité. Mais aussi 

d’adopter un positionnement adapté à leur cadre d’intervention et d’être en capacité d’

réponses conformes au cadre légal, dans une logique de dialogue et de pédagogie.

Objectifs pédagogiques des 2 journées de formation : 

• d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la 

le principe de laïcité ; 

• de travailler sur des cas pratiques répondant aux interrogations du quotidien, par exemple : prière 

le lieu de travail, refus de mixité, demande de financement d’association ayant une activité

demande de dispense d’enseignement, port de signes religieux ; 

• d’échanger sur leurs pratiques avec d’autres bénévoles, d’autres associations et d’autres réseaux

J2 – Mercredi 17 octobre 20

 

Rappel objectifs, contexte et déroulement de la 

Repérer les conceptions et représentations de 

Histoire de la laïcité et terminologie 

Spécificités selon les publics et les secteurs 

Comprendre le cadre d’application 

Distinguer les principes de laïcité et non-

Cadre réglementaire et contexte professionnel. 

rètes vécues 

illustrant/interrogeant le principe de laïcité 

Autopositionnement 

A partir de quizz, cette séance vise à faire le point et à 

échanger sur les apports de la 1
ère

Argumentation : 

- Identifier les articles de lois réexploitables dans les 

pratiques et positionnement bénévoles et 

professionnels. 

- Construire 1 discours sur la laïcité à destination 

des collègues et des usagers.

Posture et communication : établir le dialogue sur la 

laïcité 

Spécialisation adapté au profil des participants

- « laïcité et relation éducative

- « laïcité et usage des espaces publics

- « Laïcité : accueil et relation avec les publics ».

Spécialisation : Spécialisation adapté au 

participants : 

- « laïcité et relation éducative

- « laïcité et usage des esp

- « Laïcité : accueil et relation avec les publics ».

Bilan  

: déjeuner 12h30/13h30, 1 pause par demi-journée. Possibilité de venir avec son casse

dans espace restauration).  

 

1 

(2 journées) 

17h 

Condorcet 

de clarifier et 

d’actualiser leurs connaissances en matière de laïcité et d’application de la laïcité. Mais aussi 

cadre d’intervention et d’être en capacité d’apporter des 

de dialogue et de pédagogie.  

les valeurs de la 

interrogations du quotidien, par exemple : prière 

d’association ayant une activité 

bénévoles, d’autres associations et d’autres réseaux. 

ercredi 17 octobre 2018  

A partir de quizz, cette séance vise à faire le point et à 
ère

 journée. 

Identifier les articles de lois réexploitables dans les 

ratiques et positionnement bénévoles et 

Construire 1 discours sur la laïcité à destination 

des collègues et des usagers. 

: établir le dialogue sur la 

profil des participants : 

ité et relation éducative » ; 

laïcité et usage des espaces publics » ;  

« Laïcité : accueil et relation avec les publics ». 

Spécialisation adapté au profil des 

laïcité et relation éducative » ; 

laïcité et usage des espaces publics » ;  

« Laïcité : accueil et relation avec les publics ». 

ité de venir avec son casse-croûte 



 

La Ligue de l’enseignement 31 – 43 chemin de Garonne 31

 

 

PUBLIC : 

� Bénévoles associatifs et jeunes en services civiques

 

INSCRIPTIONS :  

� Par courriel avant le mardi 2 octobre 2018

Formation gratuite (grâce soutien du FDVA Occitanie

 

ITEMS D’EVALUATION : 

 

1/Appropriation des contenus du kit pédagogique

• Maîtrise actuelle du sujet

• Potentiel d’appropriation du sujet

2/Posture de dialogue adoptée 

• Positionnement vis-à-vis des ressources pédagogiques

• Vis-à-vis du formateur et du groupe

• Dans le cadre des mises en situation

3/Compétences d’animation 

• Clarté du discours, aisance dans la prise de parole en public

• Gestion des interactions dans le groupe et des tensions éventuelles

 

LE FORMATEUR :  

 

Philippe Rulié 

Pôle Animation  Educative 

Tél. 05.81.31.03.29 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31

 

Habilité par le par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

(niveaux 2 et 3) dans le cade plan national 

s’appuiera sur le Kit pédagogique

fiches « corrigées » en cours de formation, ainsi 

formation. 

 

 

"Charte" de fonctionnement : Bienveillance, Ecoute, Respect, Confidentialité, Confiance dans le 

groupe.  

 
 

 

43 chemin de Garonne 31 200 Toulouse 

 jeunes en services civiques : 14 places. 

mardi 2 octobre 2018  à : prulie@ligue31.org 

soutien du FDVA Occitanie) : repas non pris en charge.

1/Appropriation des contenus du kit pédagogique 

rise actuelle du sujet 

Potentiel d’appropriation du sujet 

 

vis des ressources pédagogiques 

vis du formateur et du groupe 

Dans le cadre des mises en situation 

rs, aisance dans la prise de parole en public 

Gestion des interactions dans le groupe et des tensions éventuelles 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31 

iat Général à l’Egalité des Territoires à animer des formations 

le cade plan national « Laïcité et valeurs de la République »

pédagogique éponyme. Il remettra aux stagiaires des « fiches ressources

» en cours de formation, ainsi qu’un livret de synthèse à l’issue des 2 jours de 

Bienveillance, Ecoute, Respect, Confidentialité, Confiance dans le 

 

2 

. 

animer des formations 

», le formateur 

fiches ressources » et des 

qu’un livret de synthèse à l’issue des 2 jours de 

Bienveillance, Ecoute, Respect, Confidentialité, Confiance dans le 


