
 

Formation   «Valeurs de la République et     Laïcité     »
2018 -  DDCS de la Loire

RAPPEL DU CONTEXTE :

Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a confié aux DRDJSCS(1), dans le
cadre du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015, la
mise en œuvre d’un plan régional de formation Valeurs de la République et Laïcité.
C’est dans ce cadre que la Direction départementale de la Cohésion sociale a été habilitée
pour accompagner des démarches de formation. 

L'enjeu de formation concerne l'ensemble des acteurs,  salariés et bénévoles,
œuvrant par l'éducation non formelle et  populaire à la cohésion sociale :  les
Espaces  Publics  Numériques  et  lieux  de  médiation  numérique  sont  bien
évidemment  concernés,  tant  au niveau  stratégique des  responsables  en lien
avec  les  politiques  jeunesse  de  leurs  territoires  qu'au  niveau  technique des
collaborateurs en lien direct avec les publics.

C'est pourquoi la DDCS vous propose :
- une journée de sensibilisation des responsables des Espaces Publics Numériques 
- deux journées de formation  pour les informateurs et informatrices jeunesse.

Une demi-journée supplémentaire  est  proposée aux responsables  ainsi  qu’aux salariés
pour être informés de la prévention de la radicalisation pilotée par l’État dans la Loire.

PRÉSENTATION DES JOURNÉES

OBJECTIFS :

>  La journée de sensibilisation des responsables vise à mettre en perspective leurs
responsabilités de management des EPN, côté gestion des salariés et côté « projet de
médiation numérique »
> Les  deux journées de formation proposées aux médiateurs-trices numériques sont
constituées  de  séquences  progressives  avec  des  cas  pratiques  qui  leur  permettront
d'adopter  un  positionnement  adapté  à  leur  cadre  d'intervention  et  d'être  en  capacité
d'apporter des réponses conformes au cadre légal.

LA FORMATION DOIT VOUS PERMETTRE  :
D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de
la République et le principe de laïcité,
De confronter vos pratiques professionnelles aux apports des intervenants,

De travailler sur des cas pratiques issus du quotidien.

Dates proposées  (9h – 17h) pour les deux journées « Valeurs de la République
et laïcité » :

> sensibilisation des responsables : vendredi 9 février 2018
> formation des médiateurs numériques : deux sessions possibles

session 1 = mardi 6 mars et jeudi 8 mars 2018
ou
session 2 = mardi 20 mars et jeudi 22 mars 2018 

Lieu : Direction Départementale de la Cohésion Sociale – 10 rue Buard – Saint-Étienne.
Intervenants :  Safia Cougoule et Eric Munier - DDCS



           La formation est gratuite, les repas sont à la charge des stagiaires (le temps
repas fait partie de la formation).

               Une attestation de présence ainsi qu'un livret de formation vous seront remis à l'issue
des deux journées.



 BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

POUR LES RESPONSABLES   des EPN de la LOIRE 

SENSIBLISATION  aux «Valeurs de la République et     Laïcité     »

Vendredi 9 février de 9h à 17h

NB : merci de remplir une fiche par personne.

Nom Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………...

Qualité : 
…………………………………………………………………………………………………………

Organisme : 
……………………………………………………………………………………………………...

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………

N°de téléphone: 
………………………………………………………………………………………………..

Courriel: 
…………………………………………………………………………………………………………

   
○ autorise le personnel de l’EPN à s'inscrire aux deux journées de

formation proposées ainsi qu’à la demi journée de prévention de la
radicalisation (date communiquée ultérieurement) : 

6 et 8 mars 2018 ou 20 et 22 mars 2018

Bulletin à renvoyer à la DDCS
au plus tard le 7 février 2018

par mail à eric.munier@loire.gouv.fr  

mailto:eric.munier@loire.gouv.fr


 BULLETIN  DE PRE- INSCRIPTION

POUR LES MEDIATEURS-TRICES NUMERIQUES   de la LOIRE 

Formation  aux «Valeurs de la République et     Laïcité     »

Mardi 6 mars et jeudi  8 mars 2018 -  DDCS de la Loire

NB : merci de remplir une fiche par stagiaire.

Nom Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………...

Qualité : 
…………………………………………………………………………………………………………

Organisme : 
……………………………………………………………………………………………………...

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………

N°de téléphone: 
………………………………………………………………………………………………..

Courriel: 
…………………………………………………………………………………………………………

   
Les stagiaires s’engagent à suivre les journées de formation dans leur globalité, incluant

le temps de repas.

Bulletin à renvoyer à la DDCS
au plus tard le 19 février 2018

par mail à
eric.munier@loire.gouv.fr 

Accord de la direction pour la
participation aux journées de formation 

(date et signature)

mailto:eric.munier@loire.gouv.fr


 BULLETIN  DE PRE- INSCRIPTION

POUR LES MEDIATEURS-TRICES NUMERIQUES   de la LOIRE 

Formation  aux «Valeurs de la République et     Laïcité     »

Mardi 20 mars et jeudi  22 mars 2018 -  DDCS de la Loire

NB : merci de remplir une fiche par stagiaire.

Nom Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………...

Qualité : 
…………………………………………………………………………………………………………

Organisme : 
……………………………………………………………………………………………………...

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………

N°de téléphone: 
………………………………………………………………………………………………..

Courriel: 
…………………………………………………………………………………………………………

   
Les stagiaires s’engagent à suivre les journées de formation dans leur globalité, incluant

le temps de repas.

Bulletin à renvoyer à la DDCS
au plus tard le 19 février 2018

par mail à
eric.munier@loire.gouv.fr 

Accord de la direction pour la
participation aux journées de formation 

(date et signature)

mailto:eric.munier@loire.gouv.fr

