
   FORMATION       
Acteurs de la jeunesse 

Formation Valeurs de la  

République et Laïcité 

Inscription et informations : 

www.famillesrurales-centre.org 

02 38 81 27  37 

Familles Rurales  

Fédération Régionale Centre - Val de Loire 

50 rue de Curembourg— 45400 Fleury les Aubrais 

Tél. : 02 38 81 27 37 

Email : jeunesse.centre@famillesrurales.org 

M.F.R. du Pithiverais (Ascoux – 45 ) 

Lundi 6 et Mardi 7 MARS 2017 

Chambre de l’agriculture Chartres (28) 

Lundi 23 et Mardi 24 JANVIER 2017 

mailto:info.centre@famillesrurlales.org
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Fédération Régionale Centre - Val de Loire 

50 rue de Curembourg— 45400 Fleury les Aubrais 

Tél. : 02 38 81 27 37 

PUBLIC: 

Cette formation est à destination de tout professionnel, bénévole et volontaire en service 

civique, travaillant au contact du public 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

A l’issue de la formation, les participant-e-s seront en mesure: 

 d’adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut 

de leur structure employeuse 

 D’adapter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de 

leurs fonctions: fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité 

et de non-discrimination dans une logique de dialogue avec les populations. 

DEMARCHE ET CONTENUS: 

 10 à 15 stagiaires par session 

 Formation d’une durée de 2 jours consécutifs, ayant pour module de spécialisation 

‘La laïcité et la relation socio-éducative’ 

MODALITES: 

 Formation gratuite. Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge du 

stagiaire 

 Inscription préalable obligatoire 

 Horaires sur les 2 jours : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 
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