Public
---------Ouvert à tous : personnel des services publics et privés chargés de l’intégration :
services des préfectures, service action sociale, DRJSCS, DDCS, délégués du préfet,
travailleurs sociaux, hôpitaux, Education Nationale, Pôle emploi, mission locale,
services de la sécurité sociale, CAF, autres établissements spécialisés, animateurs
socioculturels, bénévoles d’associations, militant-es. Plus généralement tous les
professionnels des secteurs du social, de l'éducation, de la santé en contact avec
le public.

Contact

Formation
Valeurs de la République et Laïcité
De septembre à décembre 2017 en Picardie

-------------------CAYER Soizic – directrice de l’EPI
21 rue Sully – espace 22, 80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 91 92 38 – 06 68 84 52 97
Soiziccayer.epi@gmail.com

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre : Amiens
Lundi 9 et mardi 10 octobre : Rivery
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre : Creil
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre : Villers-Cotterêts
Lundi 11 et mardi 12 décembre : Amiens
Avec le soutien de :

Bulletin d’inscription
Valeurs de la République et Laïcité

Objectifs
--------------Dans le cadre des Comités Interministériels à l’Egalité et à la Citoyenneté, le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et différents partenaires
ont mis en place un vaste plan de formation national visant les professionnels qui
œuvrent au quotidien auprès des populations. Il s’agit d’outiller les acteurs de
terrain, prioritairement en contact avec les jeunes et/ou habitants en quartiers
prioritaires de la politique de la ville afin de véhiculer un discours clair, concret
et univoque sur l’application au quotidien des Valeurs de la République, et en
particulier du principe de Laïcité.
Ce plan de formation s’appuie sur un kit pédagogique unique, élaboré par un
groupe de travail partenarial piloté par le CGET réunissant différents ministères
ainsi que l’Observatoire de la laïcité, le CNFPT et l’Union Sociale pour l’Habitat. Le
déploiement de ce plan national au niveau régional est confié aux Directions
Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et aux
délégations Régionales du CNFPT.
L’objectif de ces formations est de permettre aux acteurs de terrain d’adopter
un positionnement adapté à leur cadre d’intervention et d’être en capacité
d’apporter des réponses conformes au cadre légal, dans une logique de dialogue
et de pédagogie.
La formation leur permettra :
• d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les
valeurs de la République et le principe de laïcité ;
• de travailler sur des cas pratiques répondant aux interrogations du quotidien ;
d’échanger sur leurs pratiques professionnelles avec d’autres professionnels

PARTICIPANT

M.

Mme

Nom - Prénom :
Fonction :
Structure :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

Date(s) choisie(s) :



14 et 15 septembre 2017 (9h/17h) Salle Languillon - Rue Haute
des champs - 80000 Amiens



9 et 10 octobre 2017 (9h/17h) à la Maison Pour Tous/Centre
social - 63 rue Baudrez - 80136 Rivery



9 et 10 novembre 2017 (9h/17h) au Centre Georges Brassens –
4 rue John Kennedy, - 60100 Creil



23 et 24 novembre (9h/17h) Centre Henri Vincent – 16 avenue
du Rossignol - 02600 Villers-Cotterêts



11 et 12 décembre 2017 (9h/17h) Atrium - 39 avenue de la paix
80000 Amiens

SERVICE FORMATION

Modalités d’inscription

Personne chargée du suivi de l’inscription :

--------------------

E-mail (indispensable) :

 Formation gratuite à destination des fonctionnaires, salariés et bénévoles.
 Inscription par mail (epi.crdm@gmail.com) ou par courrier en retournant le
bulletin d’inscription : EPI - 21 rue Sully - Espace 22, 80000 AMIENS

Bulletin à nous retourner :
EPI - 21 rue Sully – Espace 22, 80000 AMIENS
Mail : epi.crdm@gmail.com

