
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et 

au statut de leur structure employeuse
• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans 

l’exercice de leur fonction, fondées sur le droit en matière de respect 
des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique 
de dialogue avec les populations

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Apports sur les repères historiques et les références juridiques de 

base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité
• Travail sur des cas pratiques
• Apports sur les valeurs de la République et la notion de laïcité

Elise AUGUIN, Chargée de mission «Petite Enfance - Enfance - Parentalité 
- Prévention» (Fédération Familles Rurales 85)
Enrique DOUILLARD, Chargé de mission de Territoire, Pôles 
«Développement Durable - Jeunesse » (Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 5 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
04 et 05/11/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Gratuit (déjeuner libre - non pris en 
charge)
Pour un groupe : nous contacter
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