
DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL DE FORMATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Formation
des acteurs de terrain

1 et 2 décembre 2022
à Pontoise

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 ma-

tière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de dialogue avec les populations.

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

2 JOURS 

9h-12h30 et 14h-17h

Ligue de l’enseignement 95
2/4 rue Berthelot
95300 PONTOISE

Cette formation s’adresse aux professionnels et bénévoles 
oeuvrant autour de l’enfance, la jeunesse, les sports et plus large-
ment auprès de tous les publics ou et acteurs associatifs.

Pour tous renseignements ou inscriptions :
Virgil CASSIER : 01 30 31 89 37
virgil.cassier@ligue95.com
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FICHE D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Structure :

Téléphone :

Email :

Je m’engage à particper intégralement aux 2 
jours de formation.

Cette demande d’inscription ne vaut pas 
acceptation. Une confirmation vous sera 
envoyée par mail avec le plan d’accès à la 
structure.
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