
Réactiver les apports de la  
formation « Valeurs de la  
République et laïcité »
Contexte
Depuis plusieurs années, les affaires relatives au port de signes religieux à l’école 
ou dans l’espace public, la question des menus servis dans les cantines scolaires, 
des prières de rue, des caricatures ont mis le vivre-ensemble et la laïcité au cœur 
des débats et controverses médiatiques. Ceci témoigne d’une méconnaissance 
de la laïcité, focalisée souvent sur ce qu’elle interdit au détriment de ce qu’elle 
garantit comme libertés individuelles et collectives. Les contresens et les 
malentendus – y compris au sein des institutions – contribuent à entretenir des 
tensions. Dans ce contexte, il est observé, sur le terrain, un certain découragement 
des professionnels et une difficulté à répondre aux situations qu’ils rencontrent 
ou aux interpellations dont ils font l’objet.

Le plan de formation « Valeurs de la République et laïcité » constitue une réponse 
à la demande de qualification et d’accompagnement de ces acteurs. Il est piloté 
par l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) au plan national, et 
par la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarité Auvergne-Rhône-Alpes) au niveau régional. 

Labo Cités est impliqué dans ce plan de formation depuis 2016 et a formé ou 
sensibilisé près de 1400 professionnels (salariés et bénévoles des associations 
de terrain, animateurs, agents de développement, conseillers citoyens, bailleurs 
sociaux, agents des collectivités locales, médiateurs sociaux, éducateurs de 
prévention spécialisée, etc.).

Pour répondre à la demande d’approfondissement des acteurs ayant suivi la 
formation de 2 jours « Valeurs de la République et laïcité », Labo Cités propose une 
journée de remise à niveau pour réactiver les apports de cette formation et mettre 
à jour les connaissances.

Objectifs
u Réactiver les apports historiques et juridiques de la formation « Valeurs de la 
République et laïcité »
u Apporter des réponses aux situations rencontrées, fondées sur le droit, dans 
une logique de dialogue et de pédagogie
u Initier des échanges entre professionnels d’horizons divers à partir de cas 
pratiques et de situations vécues

Public
Cette journée d’approfondissement s’adresse à tous les professionnels ayant déjà 
suivi la formation de 2 jours « Valeurs de la République et laïcité » et souhaitant 
approfondir et mettre à jour leurs connaissances.

Rencontre
Journée d’approfondissement

Jeudi 15 septembre 2022
à Lyon 8ème 

           Infos 
Lieu : Labo Cités - 1er étage
4 rue de Narvik
69008 Lyon 

Journées dispensées dans le cadre du 
plan national de formation :



Rencontre
Journée d’approfondissement

Infos pratiques

Il est obligatoire d’avoir suivi la  
formation de 2 jours « Valeurs de la 
République et laïcité », au préalable.

L’inscription est gratuite mais 
obligatoire.
Nombre de participants : 14 personnes 
maximum. 
Annulation de la session en-dessous de 
10 participants.

Formatrices  

Marjorie Fromentin et Marion Pollier, chargées de mission à Labo Cités, 
habilitées par l’ANCT et la Dreets Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 
plan de formation « Valeurs de la République et laïcité ».

LIEU :
Labo Cités (grande salle au 1er étage)
4 rue de Narvik
69008 Lyon
Accès : 
• Métro ligne D, arrêt Mermoz Pinel.
• Tramway T6, arrêt Mermoz Moselle.

Réactiver les apports de la  
formation « Valeurs de la  
République et laïcité »Jeudi 15 septembre 2022 

Horaires : 9h30-12h30 / 14h-17h - Repas 
libre

Renseignements
Marjorie Fromentin
Chargée de mission
04 78 77 01 11
mfromentin@labo-cites.org

 Programme    

u Réactivation des apports de la formation « Valeurs de la République et 
laïcité » via des séquences interactives et ludiques (jeu en grand groupe, 
travaux en petits groupes)
u Analyse de cas pratiques en petits groupes pour travailler 
l’argumentation et la posture 
u Mise à jour juridique : les dernières jurisprudences à connaître
u Analyse de situations professionnelles vécues par les participants
u Évaluation des acquis avec un débat mouvant conclusif

L’inscription est obligatoire
avant le 8 septembre 2022   

sur labo-cites.org


