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FORMATION

Cette formation est destinée aux acteurs de terrain, en
contact direct avec les publics. Elle vise à répondre à leur
besoin de qualification et d’accompagnement sur
l’application du principe de laïcité dans les situations qu’ils
rencontrent au quotidien.

CONDITIONS D’ENTRÉE
-

Avoir 18 ans révolus
Etre licencié à la FFHB

PUBLIC VISÉ

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques :
Formation gratuite
Frais annexes :
Prise en charge des frais de
restauration par le Service Formations
Déplacement sur les lieux de formation
à la charge du stagiaire

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription à effectuer en ligne :
- Formulaire individuel à remplir en
ligne en cliquant ici

Toute personne, acteur professionnel ou bénévole au contact direct des
publics enfant et jeune, assurant directement des fonctions éducatives,
d’animation ou d’encadrement.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Mobiliser des connaissances autour des valeurs de la République et de
l’application du principe de laïcité
Adopter un positionnement adapté à sa situation, à son cadre
d’intervention et au statut de la structure.
Etre en capacité d’apporter des réponses aux demandes et situations
rencontrées, fondées sur le droit en matière de respect des principes de
laïcité et de non-discrimination, dans une logique de dialogue et de
pédagogie.

CONTENUS DE FORMATION
Repères historiques et références juridiques de base sur les valeurs de la
République et le principe de laïcité
Cas pratiques répondant aux interrogations du quotidien
Echanges sur les pratiques professionnelles
Laïcité et relation socio-éducative

CERTIFICATION

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

Formation non diplômante.
Attestation de formation remise en fin de session.
CTF Coordonnateur : Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

olivier.weber@centre-handball.com
CTF Formateurs habilités CGET :
Aurore PIOT
☎ 06 03 69 60 10
aurore.piot@centre-handball.com
Clément BLIN
☎ 06 32 05 05 28
clement.blin@centre-handball.com

Session de deux jours en proximité de vie et/ou d’exercice
professionnel.
-

3 formules possibles :
Formule « début de semaine » : lundi et mardi de 9h à 17h
Formule « fin de semaine » : jeudi et vendredi de 9h et 17h
Formule « week-end » : samedi et dimanche de 9h à 17h

Lieu de formation : Prise en compte de la provenance des stagiaires pour
limiter les déplacements.
Ligue du Centre-Val de Loire de Handball – Service Formations
93, rue André Dessaux – 45400 Fleury les Aubrais
☎ 02 38 53 89 29 -  secretariat.etr@centre-handball.com

