100€ le module de 2 journées ou plus
Parmi les 4 thèmes : Vivre ensemble c’est…
… intervenir pour aider à gérer les conflits (12/12/17)
… comprendre le principe de laïcité (06/02/18)
… lutter contre les discriminations (03/10/17 et 12/04/18))
… agir, s’engager (07/11/17 et 22/05/18)
Intitulé de la formation
Public visé

Opérateurs de la
formation

« Vivre ensemble » c’est comprendre le principe de laïcité
Volontaires en service civique
Association Graine de Citoyen - 15 rue de la Béjonnière 49000
ANGERS
claire.chene@asso-grainedecitoyen.fr - 06 25 95 83 98
AFOCAL PAYS DE LA LOIRE - 26 rue Brault 49100 ANGERS
paysdelaloire@afocal.fr - 02 41 22 00 88

Finalité commune du
parcours général des
4 journées

Permettre aux jeunes d’échanger et de confronter leur vision du
monde, de donner du sens au vivre ensemble et à leur
engagement.

Objet

Objectifs de la formation :
- Interroger les représentations de la laïcité
- Sensibiliser sur l’origine et le passé de la laïcité
- Connaître les objectifs visés par le cadre juridique et
comprendre en quoi il favorise le vivre ensemble
- Débattre et échanger sur la compréhension du principe de
Laïcité et de son application.
Déroulé de la formation
- Les représentations
- Points de repères historiques
- Approche juridique et philosophique des textes
- Cas concrets
- La ville où il fait bon vivre
Outils :
- Extraits du kit Valeurs de la République et Laïcité
- Quizz en ligne
- Jeu La Ï Cité de Graine de Citoyen pour construire la ville où
il fait bon vivre ensemble

Prochaine date

Mardi 6 février 2018 de 9h à 17h

Lieu

AFOCAL – 26 rue Brault 49100 ANGERS

Nombre de places

20 personnes
Les repas et les transports sont à la charge des participants.

Contact

Laure LEMALLIER – 02 41 22 96 01 / l.lemallier@afocal.fr

Inscriptions

AFOCAL Pays de la Loire
Formulaire d'inscriptions en ligne

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE – 2017/2018

