
Formation Laïcité et géopolitique
gratuite

Pourquoi ?
La  laïcité  est  aujourd'hui  d'actualité  car  nous
connaissons   des tensions qui  se  cristallisent  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 parfois
l'assimilation et donc la négation de sa culture)…
Nous  repérons  plusieurs  situations  éducatives  qui
génèrent  des  difficultés  dans  le  quotidien  des
animateurs/trices  et  des  éducateurs/trices…  Les

difficultés sont liés à plusieurs éléments :
-  Liés  à  la  vie  quotidienne :  le  foulard,  la  viande
Hallal… avec des postures  pas toujours adaptées
- liés à la méconnaissance du fait religieux (manque
de connaissance sur l'histoire des religions...)
-  liés  aux  manques  de  connaissances  sur  les
parcours  migratoires  (raisons  sociologiques,
impacts psychologiques pour les individus…)
- liés à un manque de conceptualisation de la laïcité
et des différentes approches de la laïcité
-  liés  à  un  manque  de  connaissances  du  cadre
juridique actuel

Deux types de formations 

Formations laïcité
La formation se structure autour de 4 principaux axes :
- Se rendre compte de la diversité de l'usage du mot
laïcité et se construire un positionnement
- Étude de cas avec une analyse à la fois juridique et à
la fois des postures éducatives
-  Approche  d'une  frise  historique :  identification  des
évolutions historiques et des contextes
- Analyse de sa pratique professionnelle (transversal)

Formations Géopolitique

La formation se structure autour de 4 principaux axes 
- Identification des questionnements liés à un conflits
géopolitiques (en partant d'un pays – Syrie…)
-  Travaux  de  recherches  à  partir  d'une  base
documentaire  sur  le  Pays,  le  contexte…  et  synthèse
autour de l'ensemble des questions posées
-  Analyser  en  quoi  la  connaissance  géopolitique,  la
recherche  de  l'information  sont  des  éléments
importants  dans  une  relation  éducative,  socio-
éducative avec des jeunes
- Analyse de sa pratique professionnelle (transversal)

Les prochaines dates (10 - 16h00)
Nantes ( 102 rue St Jacques) ; Angers ( 30 rue de la Roe) ; Le Mans (71 av Yzeux) ; St Nazaire (26 rue Hector Berlioz)
Pour vous inscrire : envoyer un mail à accueil@cemea-pdll.org

Laïcité
Nantes : 21 Mars (complet), le 21 Avril
Angers : 19 Avril
Le Mans :  17 Mai
St Nazaire : 29 avril et 25 Mai

Géopolitique
Nantes :  1er Avril (15 – 21h00 – Tunisie) ;  1er Juin
(Syrie)
Angers : 20 Avril (Syrie)
Le Mans : 24 Juin (Syrie)
St Nazaire : 3 Juin (Syrie)

D'autres dates seront proposées ! Et des stages en intra 
et sur demande peuvent être réalisés.


