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COntexte et enjeux

La laïcité en débat

La laïcité est au cœur de nombreux débats d’actualités. Les différentes interprétations et pratiques 
qui en découlent, témoignent d’un véritable besoin de clarification sur l’application concrète de ce 
principe, dans le respect de la loi.
• Comment le principe de laïcité permet de garantir à tou.te.s de vivre ensemble ?
• Quel comportement adopter face à des situations délicates, tout en respectant le cadre légal ?
• Quelles actions concrètes pour faire vivre le débat et favoriser l’engagement des jeunes ? 

Laïcité, civisme, citoyenneté et culture de l’engagement,
axes des programmes scolaires et d’actions educatives 

Pour renforcer la transmission des valeurs républicaines, et une meilleure compréhension de la laïcité 
et du fait religieux.
Pour soutenir les projets des équipes éducatives. 
Pour aborder la question avec les jeunes, dans différents contextes.

La Ligue de l’enseignement - FAL 72

Acteur de la formation* tout au long de la vie

Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement défend la laïcité et l’éducation 
pour tous, tout au long de la vie. Dans chaque département, elle fédère les acteurs associatifs et 
développe une approche transversale de l’éducation pour construire une société plus juste, plus 
solidaire, fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ».

Au sein de la Ligue, des formateur.trice.s sont habilités par le Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires (CGET) pour former au module « Valeurs de la République et Laïcité ».

Centre de Ressources et d’Animations pour l’Education à la Citoyenneté (CRAEC)
La Fédération de la Sarthe de la Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs éducatifs 
du territoire dans leurs projets d’éducation à la citoyenneté à travers l’organisation d’actions et 
d’événements (Semaines d’éducation contre les discriminations, Semaine de la laïcité) et la mise 
à disposition de supports pédagogiques (expositions, jeux, vidéos etc.)

* La Ligue de l’enseignement est habilitée en tant qu’organisme de formation professionnelle.
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formation «valeUrs de la république et Laicité» 

Une pédagogie active et participative

objectifs de la formation :

La formation doit permettre aux participants :
• d’adopter un positionnement adapté à leur situation et au statut de leur structure,
• d’apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs 

fonctions fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-
discrimination, dans une logique de dialogue.

 • d’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la 
République et le principe de laïcité,

• de confronter leurs pratiques professionnelles aux apports des intervenants et à celles d’autres 
professionnels,

• de travailler sur des cas concrets.

contenu de la formation :
 • Représentation de la laïcité
• Histoire de la laïcité, terminologie, repères juridiques et approche philosophique de la laïcité 
• Analyse de situations professionnelles 
• Discours et posture professionnelle
• Etude de cas pratiques. 

organisation :

Formation de base le MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
au LYCEE FUNAY, 157 rue H. Champion au Mans

Accueil au CDI du lycée de 8h à 8h20
Formation de 8h30 à 17h avec pause-repas prévue sur place. 

formation complémentaire proposée aux participants le 11 octobre de 13h30 à 16h

Modalites techniques :

Formation gratuite sur inscription préalable auprès des organisateurs (la Ligue de l’enseignement).
Seuls les frais de transport et de repas sont à votre charge (pique-nique à apporter pour la coupure du midi sur place)

Public bénéficiaire :

Cette formation est ouverte à tous: enseignants, animateurs, éducateurs, etc. (Renseignements 
auprès de la Ligue de l’enseignement)

Contacts (renseignements et inscriptions) au verso >>>



Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement - 
FAL 72 réunit des hommes et des femmes qui agissent 
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le 
sport.
Des milliers de bénévoles et professionnels se mobi-
lisent, partout en Sarthe, au sein de plus de 200 asso-
ciations affiliées.
Toutes et tous y trouvent les ressources, l’accompagne-
ment et la formation nécessaires pour concrétiser leurs 
initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une alternative 
au chacun pour soi.

Rejoignez-nous…

18 rue Béranger
72000 Le Mans

Contacts

Nathalie KUNDE
Secrétaire Générale 
fal72@laligue.org / 02 43 39 27 24

Benjamin DAGARD
Chargé de missions éducatives
fal72education@laligue.org / 02 43 39 27 29

www.fal72.org 

formation 

«valeurs de la République et laïcité» 
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