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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

UNE FORMATION 
POUR UNE LAÏCITÉ EN ACTES

De travestissements en instrumentalisations, on en viendrait à oublier que la laïci-
té s’est imposée comme principe d’organisation de la République au terme d’une 
démarche d’émancipation. La laïcité est le produit de notre histoire et des com-
bats qui l’ont traversée, animés par le souci de desserrer l’emprise confessionnelle 
d’une Église dominante tant sur les institutions que sur les individus. 
Fidèle aux principes fondateurs posés par la loi du 9 décembre 1905 – qui d’un 
côté affirme la garantie à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes dans 
le respect de l’ordre démocratique, et de l’autre vient poser une stricte neutralité 
confessionnelle de l’État et des services publics – la Ligue continue de porter haut 
un principe de laïcité qui ne peut se concevoir sans la liberté qui en soutient son 
développement.
Adoptant l’éducation populaire comme vecteur de partage et d’apprentissage, 
notre volonté est donc d’agir pour une formation des acteurs et des professionnels 
du champs socio-éducatif, fondée sur le principe de laïcité et sur les valeurs de la 
République.  
C’est pourquoi la fédération du Pas-de-Calais de la Ligue de l’enseignement pour-
suit son action d’accompagnement et de formation des acteurs associatifs et édu-
catifs du territoire dans le cadre de ce contenu de formation « Laïcité et travail 
socio-éducatif » destiné à tous les professionnels du champ de l’enfance et de la 
jeunesse, qui offre des solutions en matière d’éducation à la laïcité et de mise en 
œuvre de projets éducatifs sur la thématique. 
Les professionnels confrontés à des réalités de terrain parfois complexes, où la 
laïcité n’est plus vécue comme ce qu’elle est pourtant depuis son origine, c’est-à-
dire un principe qui doit nous rassembler et protéger chacun dans sa différence. 
C’est pourquoi l’ambition de cette  formation est de permettre aux éducateurs, 
enseignants, animateurs, de s’approprier le principe de laïcité, d’appréhender ses 
différentes dimensions et ses enjeux éducatifs, et de permettre la construction 
d’une culture professionnelle commune. 
Visant l’outillage professionnel à travers l’alternance de théorie et de pratique, la for-
mation a également pour but de permettre de faire face à des situations concrètes, 
en proposant de repenser les solutions en matière d’éducation à la laïcité et aux 
valeurs de la République.
Faire ensemble que le principe de laïcité ne soit pas vécu comme une limite, mais 
comme la source de tous les possibles

• Créer une culture professionnelle commune et un langage commun autour 
du principe de laïcité pour les acteurs éducatifs du territoire. 

• Former et outiller les acteurs éducatifs afin que les personnels des 
établissements des structures jeunesse ne soient démunis au moment de 
faire valoir une exigence de la laïcité dont ils connaitraient les principes, 
mais sans en maitriser suffisamment le sens ou les enjeux. 

• Permettre aux acteurs éducatifs d’être en mesure de s’approprier des outils 
éducatifs autour du principe de laïcité et des valeurs de la République afin de 
les transformer en opportunités pédagogiques. 

• Permettre aux professionnels d’organiser et de mener des projets éducatifs 
autour du principe de laïcité.

PUBLICS

Tous les acteurs socio-éducatifs, 
les professionnels de l’animation, du 
champ associatif, de l’enfance et de la 
jeunesse

MODALITÉS 
D’ORGANISATION

La formation est organisée sur 2 
jours. Elle alterne :

• Des séquences théoriques qui per-
mettent d’apporter des contenus et de 
répondre aux questions de chacun.

• Des séquences pratiques et de mise 
en situation, qui permettront d’outiller 
les stagiaires dans une démarche de 
projet et d’action.



J O U R 1 J O U R 2
DÉROULÉ PEDAGOGIQUE DÉROULÉ PEDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 1
ACCUEIL

SÉQUENCE 2
MA LAÏCITÉ

SÉQUENCE 3
CHRONODATES

SÉQUENCE 7
QUIZZ LAÏCITE

SÉQUENCE 8
LAÏCITÉ ET TRAVAIL 
SOCIO-ÉDUCATIF

SÉQUENCE 9
LA LAÏCITÉ DANS 
LES STRUCTURES 
SOCIO-ÉDUCATIVES

SÉQUENCE 4
LE PRINCIPE DE  
LAÏCITÉ EN FRANCE

SÉQUENCE 5
LES 
FONDAMENTAUX

SÉQUENCE 6
EN FINIR AVEC LES 
IDEES FAUSSES SUR 
LA LAÏCITÉ

SÉQUENCE 10
OUTILS  
ET RESSOURCES

SÉQUENCE 11
METTRE EN PROJET 
LA LAÏCITÉ

SÉQUENCE 12
BILAN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Connaître le groupe et les 
stagiaires 

• Définir les attentes 
collectives et individuelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Être capable d’exprimer sa 
conception de la laïcité

• Identifier les différentes 
interprétations du principe 
de laïcité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Revenir sur les 
événements principaux de 
l’histoire de la laïcité

• Définir clairement le 
principe de laïcité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• S’assurer de l’adéquation 
du contenu de formation 
aux stagiaires

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Expliciter les enjeux du 
principe de laïcité dans le 
champ socio - éducatif

• Identifier les particularités 
du travail socio – éducatif 
vis-à-vis de l’éducation à 
la laïcité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Identifier les situations 
professionnelles qui 
mettent en jeu le principe 
de laïcité

• Adopter une méthode de 
résolution des situations 
professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Connaître la place de la 
laïcité en France

• Identifier la position de 
l’Etat sur la laïcité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Vérifier que les 
fondamentaux soient 
acquis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Connaitre les principales 
idées reçues autour du 
principe de laïcité 

• Consolider la culture 
professionnelle commune

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Identifier les ressources 
pédagogiques à 
disposition 

• Connaître les principaux 
partenaires mobilisables 
sur le sujet

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Savoir comment 
transmettre le principe de 
laïcité auprès des publics

• Être capable d’organiser 
un projet d’éducation à la 
laïcité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Projeter les acquis de la 
formation dans son métier

• Établir un bilan de la 
formation

MODE PÉDAGOGIQUE :

Tour de table
MODE PÉDAGOGIQUE :

Temps collaboratif
MODE PÉDAGOGIQUE :

Constructions coopératives
MODE PÉDAGOGIQUE :

Quizz
MODE PÉDAGOGIQUE :

Débat mouvant
MODE PÉDAGOGIQUE :

Cas pratiques

MODE PÉDAGOGIQUE :

Photolangage
MODE PÉDAGOGIQUE :

Carte mentale
MODE PÉDAGOGIQUE :

Débat mouvant
MODE PÉDAGOGIQUE :

Expérimentation d’outils
MODE PÉDAGOGIQUE :

Groupes de travail
MODE PÉDAGOGIQUE :

Tableau et questions ouvertes
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METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS  
D’ÉDUCATION À LA LAÏCITÉ  
ET AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

SUR VOS
AGENDAS 

DÉBUT OCTOBRE 2022 :
METTRE EN ŒUVRE  
LA LAÏCITÉ
Accompagnement 
collectif des projets

DU 5 AU 12 
DÉCEMBRE 2022 :
SEMAINE  
DÉPARTEMENTALE 
DE LA LAÏCITÉ

PENDANT LA 
SEMAINE DE LA 
LAÏCITÉ :
JOURNÉE ÉDUQUER  
À LA LAÏCITÉ 
 

DÉBUT FÉVRIER 2023 : 
« METTRE EN ŒUVRE  
LA FRATERNITÉ »
Accompagnement 
collectif des projets

DU 13 AU 20
MARS 2023 : 
SEMAINE  
DÉPARTEMENTALE 
DE LA FRATERNITÉ

PENDANT LA 
SEMAINE 
DE LA FRATERNITÉ :
JOURNÉE ÉDUQUER À 
LA FRATERNITÉ 

DÉBUT AVRIL 2023 : 
« METTRE EN ŒUVRE  
L’ÉCO-CITOYENNETÉ »
Accompagnement 
collectif des projets

DU 25 MAI  
AU 5 JUIN 2023 : 
SEMAINE 
DÉPARTEMENTALE DE 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ

PENDANT LA 
SEMAINE DE L’ÉCO-
CITOYENNETÉ :
JOURNÉE ÉDUQUER À 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ

Une fois le cycle de formation réalisé, la Ligue de l’enseignement accompagne 
chaque acteurs et structures participants à la formation dans la préparation 
d’un projet portant sur l’éducation à la laïcité.

UN APPEL À LA PARTICIPATION 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA LAÏCITÉ.
Afin de mener à bien l’accompagnement des projets, un appel à participation 
est adressé aux participants à la formation afin d’encourager à la mise en pro-
jet. Les participants pourront bénéficier d’un accompagnement sur simple de-
mande pour réaliser leurs projets et seront également conviés à une journée de 
préparation collective : la journée « mettre en œuvre la laïcité ».

JOURNÉE « ÉDUQUER À LA LAÏCITÉ »
Pour clôturer le cycle d’accompagnement et de formation auquel ont participé 
les acteurs, la Ligue convie l’ensemble des personnes concernées par la théma-
tique à ce temps fort qu’est la journée « éduquer à la laïcité ». Cet événement 
est organisé à l’occasion de l’anniversaire de la promulgation de la loi du 9 dé-
cembre 1905. Cette journée se donne pour ambition chaque année d’apporter 
un éclairage alternatif et innovant autour du principe de laïcité et de mettre en 
valeurs les projets phares menés durant l’année.

APPEL À PROJETS
Dans tout le département du Pas-de-Calais
Du 05 au 12 décembre 2022

Nos partenaires :

• •
 • 

• •
 

• •
 • 

• •
 Avec le soutien de :

11ème

01 02 03

METTRE EN OEUVRE 
LA LAÏCITÉ

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS

VALORISATION 
DU PROJET ET 

PARTICIPATION 
À LA JOURNÉE 

« EDUQUER À LA 
LAÏCITÉ »
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