Les 23 et 24 mai 2017 - Brantôme

Plan départemental de Formation

• Organisateur : Fabrique d’initiatives citoyennes de la Dordogne
• Lieu : mairie de Brantôme, boulevard Charlemagne,
24310 Brantôme
• Horaires : de 9 h 00 à 17 h 00
• Intervenants : Pierre WEIHSBACH (Préfecture)
et Rémi CHASTENET (Fabrique d’initiatives citoyenne)
• Inscription : Fabrique d’initiatives citoyennes – 07 89 34 00 03
fabrique.citoyenne.dordogne@gmail.com

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ

Les 26 et 27 juin 2017 – Bergerac
• Organisateur : La Ligue de L’enseignement de la Dordogne
• Lieu : Atelier Pédagogique Personnalisé (APP),
95 rue neuve d’Argenson, 24100 Bergerac
• Horaires : de 9 h 00 à 17 h 00
• Intervenants : Guillaume LEBRIN (Ligue de l’Enseignement)
et Myriam LECLERC (DDCSPP 24)
• Inscription : La Ligue de L’enseignement de la Dordogne
05 53 02 44 10 – guillaume@laligue24.org

Avec le partenariat de

Ne pas jeter sur la voie publique

Les événements de l’année 2015 ont bousculé les fondamentaux de
la République et sont venus réinterroger le principe de laïcité. Il s’agit
de sujets brûlants qui laissent s’infuser sur l’espace public crispations
d’opinions, stigmatisations, amalgames mais également prises de
paroles incitant à la modération, à la vigilance, à l’ouverture d’esprit
et à un appel à la tolérance.
Une prise de conscience s’installe et annonce une volonté d’enrichir
les débats sur ces notions fondamentales qui structurent les bases de
la République. Les professionnels et bénévoles, qui œuvrent ou non
dans les territoires en politique de la ville, prennent conscience de
l’utilité de s’outiller, d’acquérir connaissances et expertise pour
pouvoir agir au mieux en direction des habitants/usagers/citoyens.
Dans le cadre du plan national de formation « valeurs de la
République et laïcité », piloté par le CGET (Commissariat général à
l’égalité des territoires) au plan national, et par la DRDJSCS (Direction
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale Nouvelle Aquitaine) au niveau régional, la DDCSPP
de la Dordogne propose des cycles de qualification et d’échanges
inter-acteurs et multi-sites.

Objectifs généraux
• Adopter un positionnement et une posture professionnelle
adaptés aux situations rencontrées dans l’exercice de leur
fonction, en appui sur des repères historiques et des
références juridiques concernant les valeurs de la République
et le principe de laïcité ;
• Initier des échanges entre professionnels à partir de cas
pratiques et d’exemples de situations vécues, pour une
meilleure prise en compte des dynamiques complexes
intervenant autour de ces questions. travailler sur des cas
pratiques

Contenus
• Représentations de la laïcité
• Histoire et terminologie
• Approche juridique
• Analyse des situations professionnelles
• Posture et communication

Calendrier, lieux
et modalités d’inscription
4 sessions de formation
nombre de places limitées à 15 personnes par session

Les 6 et 7 mars 2017 – Périgueux
• Organisateur : La Ligue de L’enseignement de la Dordogne
• Lieu : 82, Avenue Georges Pompidou, BP 80010,
24001 Périgueux Cedex
• Horaires : de 9 h 00 à 17 h 00
• Intervenants : Guillaume LEBRIN (Ligue de l’Enseignement)
et Pierre WEIHSBACH (Préfecture)
• Inscription : La Ligue de L’enseignement de la Dordogne
05 53 02 44 10 – guillaume@laligue24.org

Les 25 et 26 avril 2017 – Périgueux
Publics
• Ces 2 journées de qualification et d’échanges inter-acteurs
s’adressent spécifiquement aux professionnels au contact
avec les habitants/usagers/citoyens : animateurs socioéducatifs, éducateurs sportifs, adultes relais, bailleurs,
gestionnaires d’équipement, agents de développement, etc.

Formateurs
• Formateurs habilités par le Commissariat Général pour
l'Egalité Territoriale

• Organisateur : Centre de Ressources et d’Information
des Bénévoles (CRIB) de la Dordogne – PSL 24
• Lieu : Maison Familiale et Rurale de Périgueux
20 rue de Beaulieu, 24000 Périgueux
• Horaires : de 9 h 00 à 17 h 00
• Intervenants : Fabienne RAYNAUD (MFR Périgueux)
et Guillaume LEBRIN (Ligue de l’Enseignement)
• Inscription : en ligne sur le site de Profession Sport & Loisirs
Dordogne dans la rubrique Actualités Agenda
http://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/agenda

