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AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sabrina Roué au 06 08 23 75 77  

VALEURS DE LA REPUBLIQUE – CITOYENNETE – LAÏCITE : 
ANIMER UNE SEANCE DE FORMATION  

POUR DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
oute intégration sociale ou professionnelle réussie exige une bonne compréhension des valeurs 
de la République Française et une assimilation des notions de citoyenneté et de laïcité. 
Différents éléments de l’actualité récente et la nécessité de réinterroger ces principes amènent 

les formateurs à réfléchir à la manière de traiter la thématique avec des apprenants en formation. 
Dans sa consultation pour le nouveau dispositif de formation « Former pour l’Emploi », le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes demande d’ailleurs aux organismes de prévoir un module spécifique 
« Citoyenneté – Laïcité – Valeurs de la République ».   
Les Centres Ressources de l’Ain, du Rhône et de la Loire proposent aux formateurs une journée afin de 
s’outiller sur ces sujets délicats ainsi que d’acquérir connaissances et expertise pour construire une 
posture adaptée et proposer des activités formatives adéquates aux stagiaires.  
 
OBJECTIF 
Outiller les formateurs en organisme de formation pour l’animation d’une séquence de formation 
« Citoyenneté – Laïcité – Valeurs de la République » pour des  stagiaires en formation professionnelle. 
 
CONTENUS 
Les notions liées aux valeurs de la République Française 

 Définition des différentes notions : la devise, la laïcité, la citoyenneté… 

 Eclairages historique et juridique 
L’impact sur la posture (du formateur et du stagiaire quand il sera dans l’emploi visé par sa formation) 

 Etude de quelques situations possibles dans le cadre de la formation (amenées par les participants ou par 
l’animateur) à l’aide d’une grille d’analyse 

 Recensement des situations qui pourraient être rencontrées par les stagiaires dans leur vie professionnelle 
à l’issue de leur formation 

Les supports utilisables pour l’animation des séquences 

 Présentation de supports audio ou papier  

 Prise en main à l’aide d’une grille d’exploitation selon les niveaux des stagiaires 

                                                                        
Lundi 27 novembre 2017 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 
D’autres dates vous sont proposées sur l’Ain (ECRIT01) et la Loire (ECRIT42)  

 
 
                                                        

PUBLIC CONCERNE 
Formateurs professionnels intervenant dans un Organisme de Formation  
 
INTERVENANTE 
Dominique Genty, conseillère technique au centre ressources AFI/ECRIT69 
Habilitée Formatrice F2 « Valeurs de la République et Laïcité » (CGET) - Formée à la Prévention de la radicalisation (ADSEA/AF) 

 
INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, l’AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation. 

 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles 

T 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfs3RBoFVJHdX18iG91H1o4yW6MeK7B0Xt_d4zHficoIqSuQ/viewform?usp=sf_link
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 
 
 
 

ADRESSE 
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Bâtiment blanc situé à côté du supermarché Carrefour Contact 
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 

 
 
 

PLAN D’ACCES EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

 Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à 
droite juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

 Parking gratuit à proximité (parking Carrefour Contact) 
 
 
 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 

 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17 
direction Bron 

 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot 

 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot 


