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Objectif : 1000 acteurs de terrain formés en 2017 aux valeurs de la République et à la laïcité
Mardi 14 février, 80 fonctionnaires et responsables associatifs réunionnais formés en 2016 aux valeurs de la
République et à la laïcité se sont réunis à la Saline-les-Bains pour préparer le déploiement en 2017 de la
formation auprès de plus de 1000 acteurs de terrain.
Ce plan de formation piloté par la Préfecture et animé par la Direction de la Jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DJSCS), en collaboration avec le CNFPT Réunion et le centre de ressources Politique de la
ville (CR CSUR), fait suite à la décision du comité interministériel égalité et citoyenneté (CIEC) de lancer plan
de formation national « Valeurs de la République et Laïcité ».

Un plan national pour former les acteurs de terrain
La série d’attentats meurtriers de 2015 et 2016 a révélé le désarroi d’un grand nombre d’intervenants
(animateurs, éducateurs sportifs, adultes relais, etc.) quant à la manière d’appréhender la question de la laïcité
et a montré la nécessité de mieux transmettre les valeurs de la République. Les réactions à ces événements
ont pointé les failles du «vivre ensemble » et la nécessité d’aider les professionnels qui travaillent au contact
des publics, des jeunes notamment. L’objectif de la formation est double :
• Les aider à mettre leurs pratiques professionnelles en accord avec le cadre juridique, dans un souci de
pédagogie auprès des publics qu’ils côtoient
• Aborder plus sereinement les situations qui questionnent la bonne application du principe de laïcité et
de porter un message sans équivoque.

20 000 personnes par an en 2016 et 2017 : animateurs, médiateurs, éducateurs,
entraineurs…
Ce plan de formation, piloté par le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), repose sur la
constitution d’un réseau de formateurs maitrisant les bases historiques et juridiques de ces valeurs, et
disposant des compétences pédagogiques nécessaires à leur transmission au sein de leur environnement
professionnel, social, bénévole, etc.
Sa réussite est basée sur une action au long court pour toucher le maximum d’acteurs de terrain, au premier
rang desquels les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ainsi que
les associations qui travaillent au plus près des populations.
Un kit pédagogique a été conçu par un groupe de travail national composé des principales administrations
concernées dont la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique), du CNFPT et de
l’observatoire de la Laïcité.
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La mise en œuvre à La Réunion
 En 2016-2017 : formation de 100 formateurs régionaux
Depuis 2016, cinq sessions de formation de formateurs ont été organisées : 85% des personnes formées
étaient issues des trois administrations (territoriaux, Etat, hospitaliers) et 25 % étaient des acteurs
associatifs. Face à la demande, une 6ème session est mise en place du 19 au 21 avril 2017.
 En 2017 : formation de 1 000 acteurs de proximité, professionnels ou bénévoles
Les 1ères formations ont démarré fin 2016 : au CCAS de Saint-Pierre, au Centre intercommunal d’action
social du Sud (CIAS) et au parc national.
Plus de 50 formations sont programmées en 2017 sur l’ensemble de l’île au sein d’une quarantaine
de structures très diverses qui travaillent particulièrement au contact du public et, notamment des
jeunes :
-

-

Services de l’Etat : préfecture, hôpitaux, gendarmerie, police, rectorat, université, tribunaux, DJSCS…
Collectivités territoriales : la région, le conseil départemental, plus de la moitié des communes de
l’île, notamment au sein des CCAS, des services contrat de ville et de la police municipale.
Associations : les associations d’éducation populaire (CEMEA, CRAJEP, Ligue de l’enseignement) et
des organismes de formation des animateurs, la ligue des droits de l’homme, l’Ecole de la 2ème chance,
FAIR, Pass Sport OI, Horizon médiation, l’Union des familles laïques (UFAL), Fédération
départementale des familles rurales, l’association du planning familial, Inseranoo…
Autres organismes publics ou privés : CAF, CCI, Institut régional du travail social (IRTS), Parc national
de La Réunion…
CNFPT : intégration de la formation dans le catalogue des formations du CNFPT et intégration d’un volet
sensibilisation dans leurs modules de formation.

 La journée de regroupement des formateurs répond aux objectifs suivants :
- Finaliser le déploiement opérationnel des formations
- Mettre en place et animer le réseau des formateurs, avec en particulier la présentation de l’espace
collaboratif, mis à disposition par le CNFPT.
 Une formation également ouverte aux médias réunionnais
Conscients que l’ensemble de la société civile, dont les médias, a un rôle majeur à jouer pour porter les
valeurs de la République et de la laïcité, la presse sera invitée prochainement à participer également à
une session de formation aux côtés des acteurs de terrain.
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PROGRAMME
Journée de regroupement des formateurs régionaux de niveau 2
14 février 2017 ____________________________________________________________________________
8H30 - ACCUEIL
9H00 - INTRODUCTION ET PRESENTATION DE LA JOURNÉE
Patrick Bonfils, inspecteur jeunesse et sports, responsable du pôle promotion de la jeunesse et de l’égalité des
chances à la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS)
Rappel des objectifs de la journée : Sylvie Tumoine, conseillère jeunesse à la DJSCS, référente «Valeurs de la
République et Laïcité»

9H10 - SÉQUENCE 1

Etat d’avancement du déploiement de la formation : le réseau réunionnais dans le réseau national
Prise en compte des spécificités ultramarines : adaptation du kit national
Sylvie Tumoine, conseillère jeunesse à la DJSCS, référente « Valeurs de la République et laïcité »
Mikaël Guezelot, chargé de mission jeunesse, préfecture de La Réunion, « Valeurs de la République et laïcité »

10h00 - SÉQUENCE 2

Présentation de la plateforme collaborative des formateurs de formateurs de niveau 2
Echange avec les participants
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10H30 - SÉQUENCE 3

Mise en œuvre des formations des acteurs de terrains : partage d’expérience
Fabien Carrafa, CIAS - Valérie Germain, Parc national

11H00 - Intervention de M. Sébastien Audebert, directeur de cabinet du Préfet, référent préfecture laïcité
et lutte contre la radicalisation

11H10 - SÉQUENCE 4

Présentation du kit pédagogique de niveau 3
Claude Marvilliers, CR CSUR - Daniel Cadet, CNFPT/CEMEA

12h15 - DEJEUNER
13H30 - SÉQUENCE 4

Travail en ateliers : prise en main du kit, notamment les séquences 3, 4 et 5
Formateurs niveau 1

15H30- SÉQUENCE 5

Synthèse du calendrier de mise en œuvre des formations N3 selon les secteurs professionnels,
Organisation du réseau pour constituer les binômes
Sylvie Tumoine, conseillère jeunesse à la DJSCS, référente « Valeurs de la République et Laïcité »
Alain Malgoyre, CNFPT

16H15 - 16h30 - CONCLUSION

Jérôme Fournier, Directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion
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