
Formation d’une ½ journée 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le Collectif est un réseau meurthe-et-mosellan composé des associations et fédérations d’éducation populaire (Francas, Ligue de l’Enseignement, Foyers Ruraux, 

   Familles Rurales, Centres Sociaux, MJC, UFCV, Maison de l’Engagement et de l’Initiative des Jeunes en territoires, Association AVEC, Citoyenneté Active, Citoyens 

et Territoires, CEMEA Grand Est, Union des Familles Laïques, CDOS54)  

Le Collectif* Inter-Associatif Laïcité de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec l’Association des maires et des présidents 
d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Grand Est (DREETS), vous propose une ½ journée de formation spécifique élus et agents territoriaux. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan Valeurs de la République-Laïcité, développé par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCET) 

Objectifs :  
- Apporter des réponses en matière de respect  
des principes de Laïcité et de non-discrimination  
sur la gestion de situations concrètes du point  
de vue de l’élu,  
- Echanger sur une approche juridique de la Laïcité  
adaptée aux collectivités territoriales, 
- Présenter le Plan de formation Valeurs 
de la République-Laïcité, les outils et l’ingénierie 
développée par le Collectif Inter-Associatif Laïcité 54. 

 
Ouverte aux :  
Elus et agents en charge de relayer l’information 
au sein de leur collectivité. 

 
Modalités et inscription: 
Buffet offert  
Inscription obligatoire jusqu’au 29 septembre 12H   
Par mail ou en complétant le formulaire d’inscription 
électronique. 
jeunesenterritoires@gmail.com  
https://forms.gle/RBNpfN3bWaWKNaP4A 

 

mailto:formationlaicitegrandest@gmail.com
https://forms.gle/RBNpfN3bWaWKNaP4A


Programme Samedi 2 octobre 2021 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 - 9h20 : Accueil par les représentants 

du Collectif Inter-Associatif Laïcité 54, DDETS 54 
 

9h20 : Séquence de travail, sous forme de quiz et d’échanges 

sur la gestion de situations concrètes en lien avec la Laïcité 
dans les collectivités locales 
 

10h40 : Intervention de Mme Lauren BAKIR 
 

12h : Présentation du Plan Valeurs de la   

République - Laïcité par la DDETS Grand Est 
Présentation des outils, du calendrier des formations 
et de l’ingénierie développée par le Collectif Inter-Associatif 
Laïcité 54 
 

12h30 : Apéritif - Buffet 

 
 
 

Maison Régionale des Sports 
Rue Jean Moulin - TOMBLAINE (54) - 9h à 14h - buffet inclus 

 

 

 


