COORDONNEES UTILES

Programme de formation 2019
« VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE »
Val-de-Marne

· Chambre des associations :
Madame Suzel Chassefeire
27/31 avenue d’Arromanches, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél: 01.48.83.66.40 - cda@cda-asso.com
· Direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne :
Monsieur Samir Moudir
11 rue Olof Palme - BP 40 114 94003 Créteil Cedex
Tél: 01.45.17.09.25 - ddcs-jeunesse@val-de-marne.gouv.fr
· Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val-de-Marne :
Madame Chloé Cojean
4 rue Jules Vallès, 91230 Morsang-sur-Orge
Tél: 01.60.16.74.65 - fd91.94cojean@centres-sociaux.fr
· Francas du Val-de-Marne :
Madame Ludmila Bureau
5 avenue Auguste Gross, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél: 01.43.39.62.16 - ludmila.bureau@francas94.fr

La formation Valeurs de la République et Laïcité est gratuite.
Elle est organisée en partenariat avec les organismes de
formation implantés dans le département et financée par
l’Etat.
Cette formation permet d’être au clair avec le principe de
laïcité, de mieux comprendre comment l’appliquer et
l’expliquer, et ainsi contribuer à promouvoir le
vivre-ensemble et partager les valeurs de la République
au quotidien.
La formation est dispensée par des formateurs formés et
habilités par l’Etat. Ils sont eux-mêmes issus des services de
l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur associatif.

· Institut de formation, d’animation et de conseil :
Madame Christine Guillemot Dieudonné
53 rue du RPC Gilbert, 92600Asnières-sur-Seine
Tél: 01.46.88.10.35 - christine.dieudonne@dso.ifac.asso.fr
· Ligue de l’enseignement du Val de Marne :
Madame Chrissy Milovanovic
88 rue Marcel Bourdarias, BP 81 94142 Alfortille Cedex
Tél: 01.43.53.80.09 - formation@ligue94.com
INSCRIPTION:
D’autres formations que celles contenues dans la plaquette pourront se greffer
tout au long de l’année en fonction de la demande. Pour vous inscrire à la
formation « Valeurs de la République et Laïcité » il vous appartient de contacter
les organisations directement et de choisir la date de formation qui vous convient.

PREFET DU VAL DE MARNE
Direction départementale de la cohésion sociale
Service des politiques de jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
11 rue Olof Palme - BP 40 114
94003 CRETEIL CEDEX
ddcs-jeunesse@val-de-marne.gouv.fr

DATES DE FORMATION
« VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE »
Organisation
Chambre des associations

Date
31 janvier au 1er
février

Lieu
Vincennes

Fédération des Centres sociaux

14 au 15 mars

Ligue 94
DDCS 94

13 et 20 mars
21 au 22 mars

Alfortville
Créteil

Chambre des associations

2 au 3 avril

Nogent-sur-Marne

Ligue 94

10 et 17 avril

Fédération des Centres sociaux

11 au 12 avril

Francas
Francas
Francas
DDCS 94

18 au 19 avril
23 au 24 mai
3 au 4 juin
20 au 21 juin

Alfortville
Villeneuve-SaintGeorges
Bonneuil-sur-Marne
Bonneuil-sur-Marne
Bonneuil-sur-Marne
Créteil

Chambre des associations

10 au 11 octobre

A confirmer

Ligue 94

16 et 23 octobre

Alfortville

Ligue 94

6 et 13 novembre

Alfortville

Chambre des associations

10 au 11 décembre A confirmer

Fédération des Centres sociaux

Date à déterminer

IFAC

Date à déterminer Gentilly

IFAC

Date à déterminer Villejuif

Sur site à la demande des adhérents

QUEL PROGRAMME DE FORMATION?

Deux jours de formation basés
sur des quiz, des jeux de rôle
et des échanges
1. Une journée et demie
de « tronc commun »
Des repères historiques et des références juridiques
de base sur les valeurs de la République et le principe de
laïcité.
Des clés pour répondre aux
situations rencontrées sur le terrain :
·
Adopter un positionnement adapté à sa situation
professionnelle et au statut de son employeur ;
• Construire un argumentaire ;
• Adopter une posture de dialogue
et de pédagogie.
Des échanges sur ses pratiques
avec d’autres professionnels.
2. Un module de spécialisation,
en fonction de votre profil
Trois thèmes sont proposés :
• Laïcité et relation socio-éducative ;
• Laïcité et usage des espaces publics ;
• Laïcité, accueil et relation avec les publics.

