
Direction départementale de la Cohésion sociale de Maine-et-Loire 
Cité administrative – 15 bis rue Dupetit-Thouars – 49047 ANGERS Cedex 01 – Tél : 02 41 72 47 20 

www.maine-et-loire.gouv.fr 

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHÉSION SOCIALE  

 

Intitulé de la formation Laïcité : Tout savoir pour mieux l’appliquer ! 

Publics visés 

 
Animateurs socioculturels, éducateurs, médiateurs, bénévoles associatifs, 
agents des collectivités, les adultes relais… 
 

Intervenants  

 
Laure LEMALLIER, formatrice habilitée Plan national « Valeur de la 
République et Laïcité » - AFOCAL Pays de la Loire 
Contact : l.lemallier@afocal.fr 
 
Ou 
 
Emmanuelle Ménard-Vigneron, formatrice habilitée Plan national « Valeur de 
la République et Laïcité » - CIDFF 49 
Contact : cidff49.emmanuelle@orange.fr 
 
Ou 
 
Camille PORTIER, formatrice habilitée Plan national « Valeur de la 
République et Laicité » - FOL 49 
Contact : education@fol49.org 
 

Objet 

 
Objectifs : 

 

 Mieux appréhender le principe de laïcité dans ses aspects juridiques 
et historiques 

 Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle et au 
statut de sa structure employeuse 

 Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans 
l’exercice de ses fonctions, fondées sur le droit et dans une logique de 
dialogue. 

 

Contenu : Le Kit Valeurs de la République et Laicité 

 

 Repères historiques 
 Références juridiques de base 
 Cas pratiques 
 Confrontation des pratiques professionnelles 
 ½ journée de module de spécialisation : « Laïcité et relation socio-

éducative »  
. 

Dates et horaires 

 
 
Session 1 : Lundi 2 et mardi 3 octobre 2017 (9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00) 
Cité des Associations, 58 boulevard du Doyenné – Angers, proposée par la 
FOL 49 
 
Ou 
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Session 2 : Lundi 23 et mardi 24 octobre 2017 (9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00) 
…….Angers, proposée par le CIDFF 
 
Ou 
 
Session 3 : Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 (9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00) 
Cité des Associations, 58 boulevard du Doyenné – Angers, proposée par la 
FOL 49 
 
Ou 
 
Session 4 : Lundi 27 et mardi 28 novembre 2017 (9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00) 
Afocal Pays de la Loire, 26 rue Brault – Angers, proposée par l’AFOCAL et 
Graine de citoyen 
 

Lieu  Angers 

Informations pratiques 

12 à 15 personnes 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DRDJSCS 
Seuls les repas et les frais de transports sont à la charge des participants 

Personnes à contacter 
pour toute information 
complémentaire 
 

 

Référent pédagogique : Virginie BROHAN 
virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr 
 
Référente administrative : Martine LAUNAY 
ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr 

 

 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/
mailto:virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr
mailto:ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr

