Prévisionnel des prochaines formations
des acteurs de terrain en Normandie.
Formations de base :
Dans le Calvados : 11 et 12 septembre à Caen, 23 et 24 octobre
à Dives sur Mer

Dans l’Eure : 15 et 16 juin à Pacy ; 22 et 23 juin à Vernon
Dans la Manche : 8 et 9 juin à Carentan

Dans l’Orne : communiqué ultérieurement
Dans la Seine-Maritime : 29 et 30 mai au Havre ; 6 et 7 juin à
Elbeuf et à Saint Etienne du Rouvray ; 29 et 30 juin au Havre ;
14 et 15 septembre à Gonfreville l’Orcher ; 18 et 19 septembre à
Sotteville-lès-Rouen ; 28 et 29 septembre, 20 et 21 octobre, 29 et 30
novembre, 20 et 21 décembre au Havre.

Laïcité
pour faire
société :
Être et Agir
Ensemble

Formations de formateurs :
Dans le Calvados : 20 juillet à Caen
Dans la Seine-Maritime : 30 juin à Rouen
D’autres formations viendront étayer ce plan de formation.

Contact et inscription :
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS) de Normandie
Tél. : 02 31 52 73 66
fatiha.moussaoui@drjscs.gouv.fr
https://valeursrepubliquelaicite-normandie.fr

L’Education Populaire
engagée pour promouvoir
et faire vivre la Laïcité

En partenariat avec la DRDJSCS de Normandie, le Rectorat de Caen, Normanvilles, les Ceméa
et la Ligue de l’Enseignement, portent le projet global intitulé :

"Laïcité pour faire société : Être et Agir Ensemble"
Ce projet global, qui se veut pérenne, comprend :


la structuration et l’animation d’un réseau d’acteurs formés pour soutenir les initiatives territoriales



des actions de formation continue, et des conférences thématiques pour nourrir le réseau d’acteurs
en lien avec le plan de formation du CGET.

Cinq rencontres pour impulser une dynamique de réseau sur les départements
du Calvados, de l’Orne, de la Manche, de l’Eure et de la Seine Maritime
Eure - Évreux
3 juillet 2017
13h30 - 17h30
Lieu : Préfecture de l’Eure
(salle Monet), Bd Georges Chauvin

Seine Maritime - Le Havre
9 septembre 2017
9h00 - 12h30
Lieu : lieu à fixer ultérieurement

Présentation des objectifs, modalités de travail du réseau, de son calendrier (rencontres, évènements),
travail en petits groupes sur les questions de laïcité repérées sur les territoires, sur les besoins ressentis
(ressources, formation, animation, information), présentation des outils de communication et des ressources existantes pour le réseau, page Facebook, site internet ''Laïcité à l'usage des éducateurs".

Orne - St. Germain du Corbéis
29 juin 2017
14h00 - 17h15

Calvados - Caen
9 juin 2017
9h15 - 12h30

Manche - St. Lô
16 juin 2017
14h00 - 17h15

Lieu : Ligue de l’Enseignement
Bois des Clairets, Rte d'Hesloup

Lieu : Ligue de l’Enseignement
16 rue de la Girafe

Lieu : Canopé
Rue des Pallier

Présentation du programme de la rencontre (pourquoi, comment ?), la laïcité française (ce que dit la loi, ce que dit le droit), pratiques/critiques
d'animations pour aborder la laïcité avec différents publics (photolangage, débat mouvant, jeux de rôles, etc...), présentation du site internet "Valeurs de la
république et laïcité Normandie", programme des manifestations autour de la laïcité sur les territoires.

Une programmation est en cours d'élaboration entre octobre et décembre 2017 avec rencontres dans chaque département et deux rencontres régionales.

