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Suite...

Structures Habilitées

ATTENTION !
< Si vous ne recevez pas de confirmation, contactez nous : nous vérifierons si vous êtes bien inscrit, le
nombre de place par session est limité
pour assurer de bonnes conditions de
formation.
< Inscription obligatoire pour chaque
session auprès de
l’association
RESPIRE.
< Délai d’inscription : une semaine
avant le début de la formation.

Coupon à découper et à renvoyer à
l’organisme coordinateur :

RESPIRE
Dominique DEKETELAERE
27, rue André Boulle - 41000 Blois
06 86 74 07 71
respirecentre@orange.fr

PREFECTURE
Formateur :
Nassiri ATTAR
BIJ
Formatrice :
Adeline MARTIN
CIDFF
Formateur :
David LENGLET
USEP
Formateur :
Baptiste MARSEAULT

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Formateur :
Simon BOURET
RESPIRE
Formateur :
Dominique DEKETELAERE
Hossni OUALDI

2019/2020
Formations

VALEURS
DE LA
REPUBLIQUE

LAICITE

FORMATION
VRL et Laïcité

PUBLIC :
< A l’issue de la formation, les
participants seront en mesure :
- d’adopter un positionnement adapté à leur
situation professionnelle et au statut de leur
structure employeuse.
- d’adapter 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 avec les populations.

DÉMARCHE ET CONTENUS :
< Avec 10 à 15 stagiaires par session ; cette
formation d’une durée de deux jours
consécutifs se décompose en : un module
«tronc commun» et de deux modules de
spécialisation.

SESSIONS
DE FORMATION
CALENDRIER DES FORMATIONS
BLOIS .................................. 10 et 11 octobre 2019
Référent : RESPIRE
BLOIS ...............................12 et 13 décembre 2019
Référent : CIDFF
Spécialité 2 < «Laïcité et usage des espaces publics»

BLOIS......................................06 et 07 février 2020
Référent : BIJ
Spécialité 2 < «Laïcité et relation socio-éducative»
BLOIS.........................................09 et 10 avril 2020
Référent : Ligue de l’Enseignement
Spécialité 2 < «Laïcité et relation socio-éducative»

NOM :..............................................................................
PRÉNOM : ......................................................................
ADRESSE MAIL : ...........................................................
N° de TEL :.................................................................
EMPLOYEUR : ...............................................................
FONCTION : ...................................................................

VOTRE CHOIX DE SESSION :
❑ 10 et 11 octobre 2019

MODALITÉS :

< Formation de 2 jours :
9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30

STAGIAIRE

Spécialité 1 < «Laïcité et relation socio-éducative»

Spécialité 1 < Laïcité et usages des espaces publics»
Spécialité 2 < Laïcité et relation socio-éducative»

< La formation est gratuite, prise en charge
par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports Région
Centre Val de Loire. Seuls les frais de
transport et les frais de repas sont à la
charge du stagiaire.

FICHE
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FORMATION OPTIONNELLE
Dans le cas ou une structure, ou des acteurs sur
un territoire particulier seraient intéressés et
suffisamment nombreux (8 minimum), il nous est
possible de monter une session de formation
spécifique. Si vous êtes intéressé, contactez
RESPIRE qui relaiera l’information auprès de

l’ensemble des partenaires habilités.

❑ 12 et 13 décembre 2019
❑ 06 et 07 février 2020
❑ 09 et 10 avril 2020

RESPIRE
27, 2ue 2ndru 2ouell 2100002olus
20 26 2,120,2,0
respirecentre@orange.fr

