
PROGRAMME
Formation proposée par l’ADRIC, avec le soutien financier de la Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité (DAAEN)

du Ministère de l’intérieur.

DURÉE
2-3 jours

PUBLIC
Professionnel-le-s ou bénévoles engagé-e-s dans l’accueil et l’accompagnement des publics migrants primo-arrivants

OBJECTIFS DE LA FORMATION
·Acquérir des connaissances sur le rôle et la place de la laïcité au regard des enjeux et objectifs de l’accompagnement de publics primo- arrivants ;

·Construire une grille d’analyse des situations- problèmes rencontrées dans la gestion du fait religieux et dans l’application du principe de laïcité ;

·Mieux définir le positionnement et affiner les gestes professionnels au regard des valeurs démocratiques communes, afin de s’en saisir comme outil

favorisant l’intégration des personnes primo-arrivantes et le vivre-ensemble.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
La démarche de l’ADRIC se veut interactive. Les apports théoriques sont ainsi articulés avec une analyse des pratiques professionnelles. L'utilisation

d'outils pédagogiques diversifiés permettra cette articulation : recueil et analyse des situations rencontrées, formulation d’hypothèses et de

problématiques, échange d’expériences, analyse de documents écrits, visuels et audiovisuels, etc.

ÉLÉMENTS DE CONTENU
En s’appuyant sur l’articulation entre les apports théoriques et l’analyse des faits concrets et des exemples pratiques, les thématiques suivantes seront

abordées :

·Les principes fondamentaux de la laïcité : libertés de conscience, de culte, d’expression, égalité de droit et de traitement, neutralité du service public;

·Les idées reçues sur la laïcité : la supposée négation du religieux, l’amalgame entre laïcité et athéisme, la laïcité comme exception française, l’idée

d’une discrimination des cultes récemment implantés en France…
·L’impact du principe de laïcité dans la lutte contre les discriminations (liées à l’origine, au sexe, à l’appartenance religieuse, au milieu social, etc.) ;

·Analyse des situations-problèmes rencontrées dans la gestion du fait religieux et dans l’application du principe de laïcité dans l’accompagnement des

publics primo- arrivants ;

·Outils théoriques et pratiques pour faire face à ces situations-problèmes : 
- la laïcité comme voie de médiation et réconciliation dans les situations d’incompréhension et de conflits liées à la diversité culturelle ;

- Réflexion sur l’ajustement des postures professionnelles au regard des valeurs de la citoyenneté démocratique pour favoriser l’intégration des

personnes primo-arrivantes et le vivre-ensemble.

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Module de formation pour une montée en compétences des formateurs bénévoles et salariés

 

LAÏCITÉ ET GESTION DU FAIT RELIGIEUX DANS L’ACCUEIL ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES MIGRANT-E-S PRIMO-

ARRIVANT-E-S
            

 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

*Pour avoir plus d’informations sur les modalités mises en place pour les personnes en situation de handicap, contactez notre référente handicap
Mme Lone JENSEN : accueilhandicap@fide-formation.org

Pour toute autre information contactez: 
                                                                  
Isabel PEREZ                                           
Téléphone: 01 48 09 92 84                       
Mail : isabelperez@fide-formation.org


