
   

 

Déploiement du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité » en Aveyron

A la suite des évènements tragiques de 2015, le partage des valeurs et principes fondamentaux qui fondent la République 
est apparu comme une nécessité.

Dans le cadre du comité interministériel Egalité Citoyenneté, la Direction Ville et Cohésion Urbaine (DVCU) du CGET a 
proposé la mise en œuvre d’un plan de formation des acteurs de terrain, intervenants au quotidien auprès des populations, 
notamment issues des quartiers prioritaires.

Aujourd’hui le pilotage de ce plan est confié à l’ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires).

À tous les échelons territoriaux, les enjeux de ce plan sont :
– de répondre à la demande de qualification des acteurs de terrain sur l’application du principe de laïcité dans leur
activité,
– d’adresser à tous, et tout particulièrement aux jeunes, une définition, claire et sans équivoque, de la laïcité,
– de permettre à des publics d’horizons professionnels différents de travailler ensemble sur ces questions.

Au cours de ces formations, les formateurs s’appuient sur un kit pédagogique, validé au niveau national par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale, l’Union Sociale pour l’Habitat, l’Observatoire de la laïcité et les différents
ministères impliqués.

Ce dispositif s’adresse prioritairement aux :
– fonctionnaires, salariés et bénévoles qui sont au contact direct des publics, en tout premier lieu ceux qui sont en relation
directe avec des enfants et des jeunes et/ou des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville (animateurs, éducateurs
sportifs, ATSEM, coordonnateurs de réussite éducative, travailleurs sociaux…)
– professionnels qui interviennent dans l’espace public mais qui n’assurent pas directement des fonctions éducatives, 
d’animation ou d’encadrement (gardiens d’équipements ou d’immeubles, policiers municipaux, personnels de mairies de 
quartier et de centres sociaux, médiateurs, équipes projet politique de la ville, agents de développement, personnel 
d’accueil, etc.)
– professionnels qui ont une relation de service à la population.

En Aveyron, depuis septembre 2019, des formations de formateurs d’acteurs (N2) et des formations d’acteurs de terrain 
(N3) sont proposées.
Les  formations  d’acteurs  se  composent  d’un  tronc  commun  (repères  historiques  et  juridiques)  et  des  modules  de
spécialisation : relation socio-éducative / usage des espaces publics / accueil  et  relation avec les publics. Un module
informatif, d’une demi-journée, sur la radicalisation est intégré au programme.

Les dates et les lieux des prochaines sessions de deux jours de formation d’acteurs de terrain sont les :
 21 et 22 mars 2022 à Onet le Château
 7 et 8 avril 2022 à Millau 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Renseigner le bulletin d’inscription en cliquant sur le lien : bulletin d’inscription formation VRL
Ou utiliser le document ci-joint et le retourner à l’adresse indiquée.
A la suite de cette inscription, vous recevrez une confirmation. 
Une semaine avant le début de la formation, une convocation précisant le lieu et les horaires vous sera adressée.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

 Camille Briançon : 06 80 94 56 10 - cbriancon@ligueenseignement12.org


