Déploiement en HAUTE-GARONNE du plan de formation national
" Valeurs de la République et Laicité "

DDCS 31

Sessions de formation pour les acteurs.trices de terrain
Pourquoi cette formation ?

Qui peut s'inscrire ?

Le programme des 2 journées (Kit 2 jours)

L’ambition de ce plan national est d’adresser aun publics, à travers les
acteurs.trices de première ligne, un discours clair et univoque sur les valeurs
de la République et la laïcité. Il a pour fnalité de répondre aun besoins et aun
sollicitations des profession-nels.les et des bénévoles, de leur apporter un
appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Fonctionnaire, salarié.e d'association, salarié.e d'entreprise, bénévole en contact
et/ou relation directe avec des publics enfants, jeunes, adultes et/ou habitants.es
des quartiers prioritaires politique de la ville.
Educateur.trice, animateur.trice, élu.e du secteur associatif, bénévole,
accompagnateur.trice du secteur sport…

Cete formation participative et active repose sur des études de cas réels,
sur l'analyse de situations vécues par les participant.e.s, sur des travaun en
sous-groupes et des apports théoriques essentiels.
OBJECTIFS de formation :
Acquérir des repères historiques, culturels et réglementaires Défnir des termes, les principes proche et sous-jacents de la laïcité (neutralité,

Ces deux journées de formation permetront aun participant.e.s d'acquérir
les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de
la République et le principe de laïcité ;

Professionnel.le : Adulte Relais, animateur.trice, éducateur.trice, ATSEM,
coordinateur.trice-référent.e de réussite éducative, tout.e travailleur.euse social.e,
'service civique' etc....

Préciser les aspects juridiques de base et philosophiques des lois , les cadres
réglementaires en fonction du contente d'enercice professionnel, les
aspects spécifques à l'usage des espaces publics et de la relation socioeducative et/ou sportive.

de confronter leurs pratiques professionnelles aun apports d'intervenants
enperts et à celles des autres professionnel.le.s ; de travailler sur des cas
pratiques.
Les deun journées de formation sont articulées en deun parties : un tronc
commun et trois modules de spécialisation : « Laicité et usage des espaces
publics » et/ou « Laicité et relation socio-éducative » et/ou « Laicité : accueil
et relation avec les publics »,

Quand ?

* Format de formation -

Où ?

Date J-1

Date J-2

16/11/20

17/11/20

Kit 2 jours Toulouse

27/11/20

Kit 2 jours Toulouse (Cofrimi, 108 Rte

26/11/20

En nov. ou dec . 2020

Kit 2 j / Kit sensibilisation / ….autre / - LIEU

Tout.e professionnel.le ayant une relation de service à la population

d’Epagne 31100)

COFRIMI

Avec qui ?
francois.dronsart@ufcv.fr
Marie Agnès MICHAUD- interculturel@cofrimi.com

Mairie-Toulouse-Métropole catherine.fayet@mairie-toulouse.fr

09/12/20

10/12/20

Kit 2 jours Toulouse Reynerie

10/12/20

/

14/12/20

15/12/20

Kit 2 jours Toulouse

16/12/20

18/12/20

Kit 2 jours , non consécutifs
BELBERAUD

17/12/20

18/12/20

Kit 2 jours Toulouse

06/01/2021
ou 05/01

07/01/2021
ou 06/01

Information VRL, 1 jour

25 + 26 + 27 /01/2021

Kit 3 jours Formation de formateurs
départementaun Toulouse

le vendredi 05 février
2021

Réunion départementale des formateurs
VRL et actualisation/complément de
formation lieu : EDL 38, rue d'Aubuisson
Kit 2 jours , Toulouse Centre ville
EDL 38s rue d'Aubuisson

05/03/21

09/03/2021

10/03/2021
dates à
confrmer

Kit 2 jours Colomiers

25/03/21

26/03/21

Kit 2 jours à Toulouse

Contact DDCS Haute-Garonne : ddcs-jsva@haute-garonne.gouv.fr

j.dumond@aroeven.fr

le.mirail@mairie-toulouse.fr

patrick.ferrou@sicoval.fr

05.31.22.93.20

Ressources & Territoires
/DRJSCS

DDCS 31

à Ressources et Territoires

en lien avec DRJSCS /DDCS31

UFCV

prulie@ligue31.org

htp://www.ressources-territoires.com/agenda-vrl-enregion.php

Interacteurs Empalot

Interacteurs Mirail

‘’Reynerie/Bellefontaine/Mirail
U/Pradetess Milan – Lafourguete"

Public SICOVAL (interne)
Agents Mairie / Tlse Métropole
la ligue de l’Enseignement :
05.81.31.03.29

cecile.colin@jscs.gouv.fr
stephanie.vanharen@jscs.gouv.fr
prulie@ligue31.org

Bénévoles des associations de la ville
de Colomiers

tout public ayant expérience de

dossier d’inscription : htp://www.ressources-territoires.com/vrl/Dossier_candidature_F2F_Toulouse_janv21.pdf
Formateur (dans limite des places

disponibles)

réservé aux formateurs VRL
habilités

ddcs-jsva@haute-garonne.gouv.fr

francois.dronsart@ufcv.fr

Stagiaires BPJEPS (UFCV)

Agents Mairie / Tlse Métropole

06 82 96 01 39

Nathalie Chevigny
nchevigny@ressources-territoires.com

Mairie Colomiers en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement Philippe Roulié

Observations

interacteurs (Eaunes et Muret)

Mairie-Toulouse-Métropole catherine.fayet@mairie-toulouse.fr
Mairie Colomiers en partenariat
avec la Ligue de l’Enseignement Philippe Roulié

et

Agents Mairie / Tlse Métropole

Mairie-Toulouse-Métropole catherine.fayet@mairie-toulouse.fr
SICOVAL

PUBLICS

Adultes Relais

rosemarie.soule@gmail.com

à Toulouse

Kit 2 jours Colomiers

04/03/21

Dir.Action Territoriale Sud Mirail U/
Pradetes-mairie Tlse Métropole
en partenariat avec l’AROEVEN

Contact 2 pour inscription

cecile.sentenac@ufcv.fr

……….. en partenariat avec
l’AROEVEN

Kit 2 jours Toulouse

A l'issue de la formation, un livret est remis à chaque participant.e.
Il reprend les éléments clefs de la formation suivie aunquels chaque
participant pourra se référer.
Les horaires : de 9h00 à 17h00 (variable selon temps de repas)

Contact 1 /renseignements / inscription

Kit 2 jours Toulouse EMPALOT
à préciser

08/12/20

Confronter les pratiques professionnelles aun apports d’intervenant·e·s
enpert·e·s et à celles des autres professionnel·le·s.
Travailler sur des cas pratiques.

Qui ?
Structure(s)

UFCV

07/12/20

dates à
confrmer

Professionnel.les intervenant dans l’espace public mais n'assurant pas directement
des fonctions éducatives, d'animation, d'encadrement : gardien.ne
d'équipement, d'immeuble, policier.ère municipal.e, personnels de mairies de
quartier et
de centres sociaun, médiateur.trice, équipe projet politique de la ville, agent.e de
développement, gérants d’équipements culturels ou sportifs, etc…

discriminations, liberté de conscience...)

Agents fonctionnaires d’État

tout agent en charge de suivi administratif
fiche d’inscription : htps://occitanie.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/occitanie/198-details-d-une-formation.php?formation=25575&domain=3
auprès des partenaires de l’Etat accueillant
des publics 10 places

la ligue de l’Enseignement :
05.81.31.03.29

Bénévoles des assos de la ville de
Colomiers

cecile.sentenac@ufcv.fr

Stagiaires BPJEPS (UFCV)

Pour s’inscrire : retrouver la fiche d’inscription sur le site Ressources et Territoires : département Haute-Garonne-31 via ce lien :

* Format de formation = "Formation" (kit 2j ou kit 3j) ou "Valorisation" (action d’information / de sensibilisation ) ou "Animation" ( regroupement de formateurs) ou "Autre" (précisez)

htp://www.ressources-territoires.com/agenda-vrl-en-region.php

