PLAN NATIONAL DE FORMATION
DES ACTEURS DE TERRAIN

Contexte
Ce plan de formation s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures du comité
interministériel pour l'égalité et
la citoyenneté (CIEC) du 6 mars
2015. Il repose sur un kit
pédagogique de formation
unique, co-élaboré par l'ensemble des partenaires et
piloté nationalement par le
CGET.
La Ligue de l’enseignement
déploie en Île-de-France le plan
pour les acteurs des champs
jeunesse, vie associative et
sports, ayant un statut de droit
privé.

Objectifs
S
Adopter un positionnement
adapté
à
sa
situation
professionnelle et/ou d’engagement en fonction du statut
de sa structure d’accueil.
Apporter 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 nondiscrimination, dans une logique de dialogue avec les
populations.

Formation de 1 à 2
jours, à organiser en
continue ou à fractionner
en fonction de la disponibilité des publics.

FORMATION
GRATUITE
Les frais de déplacement et
de repas sont à la charge
des participants.

Calendrier des formations :
nous consulter
directement par mail
ou par téléphone

Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de
la République et le principe de
laïcité.
Confronter ses pratiques aux
apports d’intervenants experts
et à celles d’autres participants.
Echanger sur des cas pratiques

Pour qui ?
Intervenants des temps extra
et périscolaires Directeurs,
coordinateurs, animateurs des
ACM, des temps de pause
méridienne, des maisons pour
tous… Intervenants spécialisés
Intervenants sur les dispositifs
de décrochage scolaire, dispositifs d’insertion professionnelle, formateurs sur les ateliers sociolinguistiques, accompagnateurs des Juniors Assos,
des clubs de prévention,
intervenants sportifs (UFOLEPUSEP)… Formateurs à l’animation BAFA, BAFD, CQP,
BPJEPS,… Bénévoles des associations et de la réserve citoyenne,… Autres profils adultes
relais, volontaires en Service
Civique.

Contact
Ligue de l’enseignement 91
Hélène SAUCEDO
01.69.36.01.53
formation@ligue91.org

