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PUBLIC ET 

CONDITIONS 

D’ENTREE 

Action de formation en direction des professionnel.le.s / bénévoles en charge 

de l'accueil et de l'accompagnement des usagers  
 
� Les animateur.trice.s, éducateur.trice.s et enseignant.e.s en charge des publics enfants et jeunes, 

les tuteur.trice.s de volontaires en service civique, les formateur.trice.s de l’animation volontaire, 

les stagiaires des formations fédérales préparant les bénévoles à l’encadrement ou l’animation 

des activités sportives,… 
 

� Les personnels d’accueil, d’orientation et de médiation en relation avec les usagers et concourant 

à une mission de service public. 
 
� Les autres personnels intervenant sur l’espace public (personnels de centres sociaux, MJC, 

Maisons pour tous, équipes-projet politique de la ville, médiateurs, gardien.ne.s d’équipements 

ou d’immeubles, agent.e.s de développement, etc.). 
  

LIEU ET DATES  

St-Brieuc 
18 Bis Bd Gambetta 22000 SAINT BRIEUC 

24 et 25 Avril 2017 – durée : 12h 

Loudéac 
1 rue de la Chesnaie 22600 LOUDEAC 

29 et 30 mai 2017- durée : 12h 
  

OBJECTIFS ET 

CONTENUS 

� Représentation de la laïcité  

� Histoire de la laïcité en France  

� Définition de la laïcité et valeurs de la république  

� Textes juridiques  

� Analyse des situations professionnelles  

 

� Rapport à la laïcité  

� Construction d’un argumentaire  

� Posture à adopter 

� Principes juridiques et usage des espaces 

publics  

� Jeux de rôle  
  

APPROCHE 

PEDAGOGIQUE 

A partir d’une pédagogie participative, cette formation part des situations concrètes des participants. 

L’animation alterne apports politiques, historiques et juridiques, mises en situation, échanges entre 

pairs, en petits groupes ou en animation. Un livret stagiaire sera remis aux participants ainsi qu’une 

attestation de formation.    
  

TARIFS ET 

INSCRIPTIONS  

� Tarif : participation de 16 € par personne pour les 2 jours    
 

� Inscriptions : en renvoyant le bulletin d’inscription joint 

� Par mail : emploiformation@adalea.fr 

� Contact : 02.96.78.66.72 
 

St-Brieuc : Inscription jusqu’au 17/04/2017 (12 à 15 places) 

Loudéac : inscription jusqu’au 22/05/2017 (12 à 15 places)  
 

� Le déjeuner est compris dans la formation   

 

� Remise d’un livret stagiaire, questionnaire  et attestation de formation en fin de session 

 
 

La formation est assurée par une formatrice ADALEA habilitée par la DRJSCS Bretagne 

 


