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SAVOIR PARLER DE LAÏCITÉ DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
Les attentats tragiques de ces dernières années et les nombreux débats politiques et citoyens sur la
laïcité, ont rappelé la nécessité de partager les valeurs et les principes fondamentaux qui fondent notre
République. Les controverses médiatiques témoignent de la méconnaissance de la laïcité dans son
acception française focalisée souvent dans ce qu’elle interdit au détriment de ce qu’elle garantit comme
liberté individuelle et collective. Dans les établissements sociaux et médico- sociaux, ces contresens et
ces malentendus contribuent à entretenir des tensions et ont tendance à nous faire oublier que ce sont
nos valeurs républicaines qui nous permettent de vivre dans une société libre, égalitaire et fraternelle.
À la suite de cette formation, les travailleurs sociaux seront en capacité de répondre aux questions des
personnes accompagnées et de mieux se positionner vis-à-vis du principe de laïcité dans la relation
socio-éducative.
PUBLICS

CONCERNÉS

Intervenants sociaux
ou médico-sociaux.
PRÉ-REQUIS

Aucun
DURÉE

2 jours, soit 14h
EFFECTIF

6 à 16 personnes
MODALITÉS
D’ÉVALUATION

Une attestation de
formation sera délivrée
et justifiera de l’atteinte
des objectifs.
Cette formation ne
fait pas l’objet d’une
évaluation certifiante.

_ Objectifs
• Clarifier la notion de laïcité.
• Acquérir des repères historiques et juridiques de base sur le principe de laïcité.
• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice
de sa fonction dans une logique de dialogue avec les populations.
• Adopter un positionnement adapté à la situation professionnelle en respectant le
statut de la structure employeuse.

_ Contenus
Valeurs de la République et laïcité
• Clarification terminologique : laïcité,
neutralité, liberté de conscience ou de
religion, prosélytisme...
• Aspects juridiques et philosophie
des lois.

• Application du principe de laïcité dans
la relation socio-éducative : analyse
de situations.

• Application du principe de laïcité dans
un espace public ou dans un espace
privé - Distinction juridique.

_ Méthodes pédagogiques
Travail sur les représentations - Éclairages sémantiques et juridiques - Analyse
de situations rencontrées par les participants - Échanges d’expériences.
INTRA

Modalités d’accès :
informations et études des besoins
Contact :
formationcontinue.dg@ireis.org
04 78 65 15 70
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• Le dialogue sur les questions de laïcité :
Quelle posture ? Quels moyens ?

