
 
 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Inscription obligatoire auprès de Léa PATIN : reseaufia@gmail.com ou 
01.44.85.96.46 

 Présence obligatoire sur les deux jours de formation 

 Tarif : gratuit  

OBJECTIFS 
 

 Adopter un positionnement adapté 
à votre situation professionnelle et 
au statut de votre structure 

 Obtenir des réponses aux 
demandes et situations rencontrées 
dans l’exercice de vos fonctions :  

o Fondées sur le droit en 
matière de respect des 
principes de laïcité et de 
non-discrimination 

o Dans une logique de 
dialogue avec les 
populations 

 

PUBLIC CONCERNE 
 

Personnels associatifs : animateurs, 
éducateurs sportifs, adultes-relais, 
personnels des centres sociaux, 
éducateurs de prévention 
spécialisés en contact avec le 
public dans le cadre de leur mission 
ou dans la mise en œuvre d’actions 

INTERVENANTES 
 

Laura Fontaine et Léa Patin, salariées 
de FIA-ISM habilitées par la DRJSCS 
Ile-de-France pour le déploiement du 
plan national de formation 
 
 

DATES : 
 

11 et 12 juillet 2016 à Champigny 
 
20 et 22 juillet 2016 à Ris-Orangis 
 

HORAIRES : 
 

De 9h30 à 17h00 
 

Formation soutenue par : 



 
 

FIA-ISM est un réseau d’associations ayant pour objectifs, entre autres, de 
professionnaliser la pratique associative et de favoriser des regards croisés entre 
professionnel-le-s (qu’ils soient associatifs, institutionnels…) sur différents sujets 

en rapport avec les réalités du terrain. 
 

PROGRAMME 
 

 Repères historiques et références juridiques de base concernant les 
valeurs de la République et le principe de laïcité 

 Echanges entre professionnels et étude de cas pratiques 

JOUR 1 

 Travailler sur ses propres représentations 

 Dates-clés de l’histoire de la laïcité en France 

 Définition des termes proches et sous-jacents de la laïcité 

 Présentation de l’environnement juridique et du cadre d’application de la 
laïcité 

 Analyse de situations professionnelles apportées par les participant-e-s 

 

JOUR 2 

 Quizz d’autopositionnement par rapport à la question de la laïcité 

 Construction d’un argumentaire à destination des publics et des collègues 
et techniques de communication 

 Exercices liés à la spécialité « Laïcité et relation socio-éducative » 

o Cadre juridique spécifique 

o Jeux de rôles à partir de cas pratiques 

 Bilan de la formation 

 


