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Laïcité et valeurs de la République
«  la laïcité, c'est l'ouverture à la compréhension de l'autre dans l'acceptation
des différences et dans le respect du pluralisme. C'est aussi le combat pour la
liberté d'expression de chacun-e et contre toute forme d'obscurantisme et de

discrimination, d'exclusion et d'injustice  ».
CEMEA - Les principes qui guident notre action

La laïcité est aujourd'hui d'actualité car nous connaissons
des tensions qui se cristall isent autour d'éléments de la vie
quotidienne (foulards, alimentation…)   ; autour de
positions et attitudes racistes (le racisme quotidien parfois
inconscient  : par le langage, par le déni de l'histoire des
différents peuples, par une logique d'intégration qui vise
l'assimilation et  la négation de la culture de l'autre)…

Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires de :
• Connaître et comprendre la loi
• Apporter des éléments historiques de compréhension du contexte au niveau historique et
géopolitique
• Construire un positionnement individuel et collectif dans le cadre de la loi
• D’adopter une posture adaptée pour apporter des réponses aux situations et
problématiques rencontrées
• De s'outil ler pour faire vivre la laïcité et lutter contre toute forme de discrimination dans
sa pratique

Cette formation se déroule sur deux journées et est dipensée par des
formateur.rice.s habilité.e.s niveau 2 par le CGET
Certaines sessions sont gratuites car prises en charge par la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports des Pays de la Loire
(DRJSCS)
Seuls les frais de transport et de repas sont à votre charge



Dates et lieux des formations :
pédagogie de la laïcité

Sessions de formation à destination des personnels éducatifs.

Angers (49)
26 et 27 octobre 2017 
20 et 21 novembre 2017
4 et 5 décembre 2017 

Le Mans (72)
7 novembre et 5 décembre 2017
20 et 21 février 2018
13 mars 2018 Journée additionnelle "Médias et laicité"

Saint Nazaire (44)
12 octobre 2017 et 6 février  2018
19 octobre et 23 novembre  2017
13 decembre 2017 et 17 janvier  2018

Nantes (44)
4 et 5 septembre 2017
14 novembre et 19 decembre 2017
25 et 26 novembre 2017
12 décembre 2017 et 23 janvier 2018
15 et 16 mars 2018
17 mars 2018 Journée additionnelle "Laicité et Géopolitique"

Inscriptions et informations : accueil@cemea-pdll.org




