
 
Pour les salariés et les bénévoles :  
Acteurs de terrain en contact avec les 
publics et confrontés à des difficultés 
en matière d’application du principe  
de laïcité.  

 
 

Inscrivez-vous !  
 
 
 

En partenariat avec La Ligue de l’enseignement Centre Val de Loire (CVL) et l’USEP CVL, 

l’UFOLEP CVL vous propose de suivre une formation de deux jours portant sur les valeurs de la 

République et la Laïcité.  A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité :  

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

 d’apporter 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.   

La prochaine session de formation est prévue du vendredi 20 au samedi 21 janvier 2017 à Orléans 

(45) de 09h à 17h. 15 places sont ouvertes.  

Cette formation est gratuite. Les repas et les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par le 

comité UFOLEP CVL.   

 

Pour participer, inscrivez-vous auprès du comité UFOLEP CVL avant le 13 janvier 2017 :  

 Par téléphone : 02.38.54.02.00 

 Par mail : ufolepcentre@orange.fr  

 

 

 

 

 

 



Contenus de formation : 

 Séquence 1 : Accueil 30’ 
 Séquence 2 : Représentations de la laïcité 20’ 

o Le principe de la laïcité 
o Lien entre évocation des représentations de la laïcité et les espaces concernés.  

 Séquence 3 : Histoire de la laïcité et terminologie 90’ 
o Point de repère historique 
o Evolution du terme laïcité 
o Définitions 

 Séquence 4 : Approche juridique de la laïcité 110’ 
o Textes de référence 
o Droits et devoirs des agents du service public et du secteur privé délégataire d’un service 

public 
o Droits et devoirs des usagers du service public 
o Ce que garantit et ne permet pas la laïcité 
o Subventionnement des associations. 

 Séquence 5 : Analyse des situations professionnelles 120’ 
o Expériences vécues 
o Solutions possibles 
o Analyse de la situation dans son entièreté  

 Séquence 6 : Auto positionnement 30’ 
o quizz 

 Séquence 7 : Argumentation 60’ 
o Message à transmettre auprès des collègues et usagers 
o Evocation de la question du discours à tenir face à l’idée que la laïcité est un outil propice à 

la discrimination 
 Séquence 8 : Posture et communication 90’ 

o Cadre de référence 
o Posture d’écoute 
o Technique de communication 
o Non verbale 
o Médiation 

 Séquence 9 : Cadre légal. Spécialisation « Laïcité et relation socio-éducative » 45’ 
o Distinction du cadre juridique selon le statut de la structure 
o Condition et motif de la restriction de la liberté de religion 

 Séquence 10 : Jeux de rôles Spécialisation « Laïcité et relation socio-éducative » 105’ 
o Posture à adopter en fonction du contexte d’exercice professionnel.  

 Séquence 11 : Clôture de la formation 30’ 


