
FORMATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
ET LAÏCITÉ



UNE JOURNÉE ET DEMI  
DE « TRONC COMMUN »

> Des repères historiques et des  
références juridiques.

> Des clés pour répondre aux situations 
rencontrées sur le terrain.

> Des échanges sur ses pratiques avec 
d’autres professionnels.

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

> Laïcité et non discrimination

> Laïcité dans le monde

POUR QUI ?

Cette formation s’adresse à tous les 
acteurs élus, agents publics, salariés et 
bénévoles associatifs, en contact direct 
avec les publics

QUAND ?

DEUX JOURS INDISSOCIABLES 
jeudi 2 décembre et jeudi 9 décembre
de 9h à 12h30 et 14h à 17h

OÙ ?
AU CENTRE AQUATIQUE DU CLERMONTAIS
Avenue Louis Villaret
Clermont l’Hérault

COMMENT S’INSCRIRE ?

par mail à p.anterrieu@cc-clermontais.fr
ou e.dombres@cc-clermontais.fr

FORMATION PROPOSÉE PAR DEUX AGENTS 
FORMÉS ET HABILITÉS PAR L’ÉTAT 
Pascale Anterrieu et Emilie Dombres

FORMATION GRATUITE, SUR INSCRIPTION
Nb : présence indispensable aux deux journées 
de formation

> Comment réagir face à des compor-
tements ou des revendications faisant 
référence à la religion ?

> Quelles sont les obligations de neu-
tralité des agents publics ? Des salariés 
associatifs ?

> Quels sont les droits et devoirs des 
usagers dans une mairie ? Dans une 
mission locale ? Dans un club sportif ?  
À l’école ?

> Quelles réponses apporter aux de-
mandes d’adaptation des repas, d’amé-
nagements d’horaires, de non-mixité ?

Dans un contexte social et politique 
marqué par les tensions et les crispa-
tions autour du fait religieux, la laïcité  
est souvent mal comprise.

La formation Valeurs de la République 
et laïcité permet aux professionnels 
et aux bénévoles d’être au clair avec 
le principe de laïcité, de mieux com-
prendre comment l’appliquer et l’expli-
quer, et ainsi contribuer à promouvoir 
le vivre-ensemble et partager les 
valeurs de la République au quotidien.
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