
VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE
Mardi 11 et mercredi 12 mars ou Lundi 21 et mardi 22 octobre

CONTEXTE
Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait 
religieux, la laïcité est souvent mal comprise.

La formation Valeurs de la République et laïcité, développée par le CGET et l’Observatoire de la 
Laïcité, permet aux professionnels et aux bénévoles d’être au clair avec le cadre juridique de la 
laïcité en France et de mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer.

L’ACEGAA, relais de cette formation dans le Gard a formé plus de 150 professionnels sur ces 
questions et enrichit donc la formation d’exemples concrets issus du terrain. En suivant cette 
formation gratuite, vous rejoignez les milliers de professionnels déjà formés sur ces questions en 
France…

OBJECTIFS
• Etre au clair sur le cadre juridique actuel de la laïcité en France
• Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle et au statut de son 

employeur.
• Savoir construire un argumentaire et adopter une posture de dialogue et de pédagogie.

PROGRAMME
Une journée et demie de « tronc commun »

• Travail sur les représentations / Définition, concepts associés
• La construction historique de la laïcité
• Cadre juridique dans l’espace public et privé
• Mise en pratique sur des cas concrets

Un module de spécialisation (Laïcité et relation socio-éducative)

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tous les acteurs agents publics, salariés et bénévoles associatifs en 
contact direct avec les publics et intervenant dans le domaine de la politique de la ville, de la 
jeunesse et des sports. - Aucun prérequis

METHODES
Une pédagogie très interactive et variée qui comprend des parties théoriques mais
aussi des mots croisés, des jeux de carte, des quizz, des projections de film, des
analyses de cas, des jeux de rôle…

CONDITIONS
Durée de la formation : 2 jours / 14h – 9h30/17h30
Lieu : à Nîmes, Maison des Initiatives en mars ; lieu à déterminer selon demande en octobre.
Formateurs : Daoud BELAROUSSI et/ou Estelle RAYNAUD, formateurs ACEGAA
Tarifs : Gratuit
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