Accueillir et accompagner
les personnes primo-arrivantes

Programme de formation
mars - mai 2018

STAGE 5
1
« La
laïcité : repères
pour les professionnel.le.s
Introduction
à l’interculturel
»
accueillant les personnes primo-arrivantes »
Quelles représentations les participant.e.s ont-ils de la laïcité ?
Comment
culture
d’identitéde
? la laïcité pour les
Comment définir
faciliterles
la notions
mise en de
œuvre
quotidienne
professionnel.le.s
accueillant
des personnes
primo-arrivantes
?
Comment favoriser
l’interaction
et la compréhension
mutuelle
en contexte
interculturel ?

Objectifs
Prendre conscience de sa conception personnelle de la laïcité et l’enrichir en la confrontant
aux apports de l’intervenant, à l’approche et à la pratique des autres participant.e.s
Acquérir des repères et des apports conceptuels sur la laïcité « à la française » à partir du
cadre juridique qui s’y réfère
Devenir conscient.e des différences concernant la relation État-religion entre les sociétés
d’où sont issues les personnes primo-arrivantes et la société française
Engager une réflexion individuelle sur la conciliation de la laïcité et des pratiques
religieuses
Transmettre aux personnes primo-arrivantes une bonne compréhension du concept de
laïcité

AXES DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

Inventaire collectif des représentations et des situations
vécues sur la laïcité avec un public primo-arrivant
Mise en perspective conceptuelle, historique et juridique de la
laïcité
Focus sur la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation
des Églises et de l'État
Définition d'un certain nombre de termes liés à la laïcité
Découverte de la place de la religion et de la relation Étatreligion dans différents pays d'émigration
Comment initier les primo-arrivants à la réalité de la laïcité ?
Présentation d'outils pédagogiques utilisables par les
participants (exposition, circuit-découverte, vidéo) pour
accompagner les personnes primo-arrivantes dans leur
découverte de la laïcité et de la diversité religieuse

(déjeuner non pris en charge par le
CRPVE)

DATEs
Jeudi 17 mai 2018
Vendredi 18 mai 2018
LIEU
CRPVE
Maison Départementale de l’Habitat
(MDH)
1 bd de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 ÉVRY

MéthodeS PÉDAGOGIQUES

publics concernés

•
•

Professionnel.le.s et bénévoles
en charge de l’accueil et
l’accompagnement des personnes
primo-arrivantes

•

Apports théoriques
Analyse de textes juridiques et de textes d'auteur.e.s relatifs à
la laïcité
Mise en situation

•

Quiz

INTERVENANT
•

8

Durée
2 journées
de 9h30 à 17h00

Paul GROLLEAU, Formateur, ancien fonctionnaire territorial
et directeur général des services de la ville de Juvisy-sur-Orge,
expert des questions liées à la laïcité et intervenant auprès
des collectivités territoriales. Il anime l’association « Ouvrir le
débat ».
Accueillir et accompagner les personnes primo-arrivantes

INSCRIPTION GRATUITE
et OBLIGATOIRE
Remplir la fiche d’inscription page 10
Pour plus d’informations
chmission1@crpve91.fr
01 64 97 06 07

