Formation
«VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, LAÏCITÉ dans les
établissements »
Objectifs de la formation :
- Renforcer la posture professionnelle et une méthode d'animation favorisant la
construction des savoirs, l'échange de points de vue, le respect et la tolérance
réciproques...
A l'issue de la formation, le stagiaire pourra être capable de :
•

•

Définir un projet de service et/ou d’établissement en line avec nos valeurs de la
République et dans un esprit de laicité sans discrimination et dans une tolérance
réciproques
Maîtriser la législation et les textes de références dans l’esprit des valeurs
Républicaines.

Public : Pour tous les salariés en lien avec des publics, clients …
Durée et dates : 1 à 2 jours de formation
Horaires : Accueil à partir de 9h, temps de formation de 9h30 à 17h
Lieux : E-learning ou sur site
Coût : En fonction de la durée et du lieu d’intervention
Rappel : les frais de transport et de repas sont à la charge des participants. Une
inscription vous engage à être présent.
Pré requis : aucun
Méthodes utilisées : Alternance de contenus théoriques et d’ateliers en petits
groupes (Présentation d’outils méthodologiques et expérimentation de ces outils,
Formation basée sur l’échange et la démarche participative)
Intervenants : Mr AYANOU Mario, Formateur pour adultes PERF Ile de France

Programme et contenus :
1 – Les repères juridiques : Les stagiaires doivent élaborer au cours de leur formation ou
avoir un document dans lequel ils pourront retrouver les repères juridiques et les coordonnées
de lieux ressources pour s’informer sur la question.
2- L'éclairage historique et philosophique (Rapide et accessible pour tous)
3- Les discriminations : Amener un éclairage sur les discriminations permet une prise de
conscience et une meilleure compréhension de l’autre.
4- La connaissance du fait religieux : repose d’abord et avant tout sur une philosophie de la
loi qui est très claire, très ferme et qui permet de ce fait même une société de liberté. La loi est
pour nous « expression de la volonté générale » (Art. 6 de la DDHC de 1789). Cela signifie
que la loi est de nature politique et non pas religieuse.
5- La posture professionnelle : Analyses de pratiques, les études de cas concrets, les débats,
des jeux comme ceux du kit « tous différents, tous égaux », outils indispensables pour
commencer à construire sa posture en tant que professionnel. Le but de ce module de
formation doit permettre au futur professionnel de savoir réagir devant diverses situations,
d’agir en professionnel face aux discriminations.

Contacts :
Mme GAUDUEL Stéphanie : accueil@perf91.com
Pour les inscriptions :
Sylvie DUPUIS, Secrétaire administrative Perf91 01 69 06 91 33, contact@perf91.com

