
LAÏCITÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

CONTENUS :
1-Une journée et demie de « tronc commun » :
• Des repères historiques et des références juri-
diques de base sur les valeurs de la République et 
le principe de laïcité.
• Des clés pour répondre aux situations rencon-
trées sur le terrain.
• Adopter un positionnement adapté à sa situation 
professionnelle et au statut de son
employeur.
• Construire un argumentaire.
• Adopter une posture de dialogue et de pédago-
gie.
• Des échanges sur ses pratiques avec d’autres 
professionnels.
2-Un module de spécialisation, en fonction de 
votre profi l Trois thèmes sont proposés :
• Laïcité et relation socio-éducative ;
• Laïcité et usage des espaces publics ;
• Laïcité, accueil et relation avec les publics.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Des méthodes de formation actives incluant des 
temps de débat et d’expérimentation. Des apports 
théoriques et méthodologiques. Mais également 
propose des partages d’expériences et d’analyse 
de pratique. La formation alterne temps collectif et 
réflexion individuel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est basé sur des auto-tests

FORMATEUR
La formation est dispensée par un formateur du 
Réseau Môm’artre, formé et habilité par l’État a 
délivrer cette formation. Il est par ailleurs profes-
sionnel de la formation spécialisé dans le secteur 
de la jeunesse, de l’animation socio-culturelle et 
de l’éducation populaire.

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 permet aux 
professionnels et aux bénévoles d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre 

comment l’appliquer et l’expliquer, et ainsi contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager 
les valeurs de la République au quotidien.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
La formation doit permettre aux participants :
• d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République et le principe de 
laïcité;
• de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à celles d’autres professionnels ;
• de travailler sur des cas pratiques.

À l’issue de la formation, les professionnels seront en capacité.
• d’adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de leur structure employeuse;
• 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.



Gratuit :
Formation fi nancer par 
Le Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)

Groupe de 10 personnes max

• INFOS PRATIQUES • _________________
INSCRIPTIONS

formation@momartre.com
09 72 44 46 66

www.momartre.net/formations

DATES
Pour les salariés :
Dates : 15 et 16 novembre 2021

20 et 21 janvier 2022 
10 et 11 mars 2022 

Durée : 2 jours, de 9h à 16h

Pour les Bénévoles :
Dates : 19 novembre 2021

24 janvier 2022 
17 mars 2022 

Durée : 1 jour, de 9h à 16h

LIEUX
15 et 16 novembre & 19 novembre 2021

à Môm’Bondy, 
Parvis de la Gare, 
Place de la République, 
93140 Bondy

20 et 21 janvier 2022 & 24 janvier 2022
 à Môm’Ganne, 

5 Rue Louis Ganne, 
75020 Paris

10 et 11 mars & 17 mars 2022
 à Môm’Argenteuil, 

Gare SNCF Place pierre Sémard, 
95100 Argenteuil

INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Vous êtes animateur.rice, médiateur.rice, gardien.ne d’immeuble, conseiller.ère en insertion 
professionnelle, éducateur.rice spécialisé.e, entraîneur.euse, dirigeant.e associatif.ve, travailleur.euse 
social.e, agent d’accueil, bénévoles… ?
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.


