
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels :
La laïcité est un principe républicain constitutionnel, mais aussi démocratique, sans cesse au cœur du
débat national. Ce débat renouvelé, sur cette question essentielle, a permis de réaffirmer et de revisiter le
corpus règlementaire autour du principe de laïcité et la nécessaire neutralité des professionnels de
l’enseignement. Ainsi, les personnels qui agissent dans ce cadre doivent :

 Connaitre les principes institutionnels et règlementaires liés à la laïcité
 Maitriser les postures professionnelles pour agir en professionnel éthique et responsable
 Pouvoir apporter des réponses adaptées aux étudiants en appliquant les principes de la laïcité
 Savoir se comporter face à des situation problèmes liées à la laïcité
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 Aucun

 Personnels administratifs des écoles 
 Responsables et coordinateurs de formation
 Enseignants et formateurs des établissements de formation

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

Modalités pratiques

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Formation en présentiel ou distanciel 
 Ajustements sur-mesure possibles

 Inter-entreprise : 650 € HT
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

 Durée : 1 jour 
 Délais d’accès : Environ un mois 

 Capacité opérationnelle à gérer une situation dans le cas où la laïcité est en jeu

Public concerné



Programmes de formation

 Professeur agrégé d’économie-gestion, diplômé en droit public
 ingénieur de la formation professionnelle et formateur-expert, formateur 

académique de l’Education Nationale 

Intervenant

 Evaluation à chaud
 Evaluation à froid (après un délai) 

Evaluation

Parcours pédagogique

 Apports théoriques
 Travaux de groupes 
 Mises en situation
 Forum de réponse autour de problématiques spécifiques
 Support complet au format PDF, fourni pendant la formation
 Mode actif pour faciliter la prise de décision

Méthodes  pédagogiques
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 2 parcours possibles en fonction des besoins et profils des participants
 Parcours « administratif »

 Tronc commun et « Mieux comprendre le principe de laïcité pour agir en 
professionnel éthique et responsable » (module spécifique)

 Parcours « Formateur»
 Tronc commun  et « Mieux comprendre le principe de laïcité pour agir en 

formateur éthique et responsable » (module spécifique)
 Tronc commun :

 Comprendre les principes de base de la laïcité
 Comprendre l’étendue du principe de laïcité

 La question religieuse
 Identifier le  trouble à l’ordre public
 Connaitre les différents modes de réponse aux problèmes posés

 Comprendre le rôle du professionnel face aux questions de laïcité 
 Comprendre les bases de la laïcité dans l’action du professionnel
 Connaitre les principes de la responsabilité du professionnel
 Quelle stratégie générale de réponse « laïque » pour le professionnel ?

 Modules spécifiques (Travail autour de différents thèmes suivant les profils ):
 Modules pour faciliter la prise de décision de l’employé administratif ou du 
formateur
 Proposition d’actions professionnelles concrètes liées au profil des participants

 Étude de cas ciblées
 Retour sur la jurisprudence liée à la laïcité
 Retour sur l’actualité de la laïcité 
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