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Domaine : RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT 

Sous domaine : Action Sociale 

INTITULÉ DE LA FORMATION : Laïcité – le rôle du référent laïcité  

DUREE : 6 h 
 
DATES :  
2 Sessions possibles : 
1 journée en mai 2021 
1 journée en juin 2021 
 
HORAIRES :  
9h-12h et 13h30-16h30 
 
LIEU : 
Campus Schuman Aix en Provence 
ou CROS Cabriès 
 
COUT/TARIF 
300 euros par stagiaire 
Établissement non soumis à la 
TVA 
 
Ouverture avec 10 
minimum  stagiaires 
 
ORGANISATION 
1 journée le samedi 
 
SANCTION DE LA 
FORMATION 
Attestation de fin de formation 
délivrée par la faculté Arts Lettres 
Langues et Sciences Humaines 

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES 
Ø Comprendre la définition de la notion de laïcité, son histoire et son 

application actuelle 
Ø Répondre à une demande croissante d’accompagnement sur le sujet de la 

laïcité dans l’espace collectif (espace public, espace de travail…) 
Ø Acquérir les compétences du référent Laïcité 

Ø PUBLIC 
Dirigeants sportifs et leurs encadrants 
 
PRE-REQUIS ET MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION 
Admission sur dossier auprès du responsable de formation 
Lecture et écriture 
 
PROGRAMME  

Ø Connaître/appréhender l’histoire de la notion juridique de laïcité 
Ø Mise en situation de la notion de laïcité dans les espaces collectifs (espace 

public, espace de travail…) 
 
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Séance théorique le matin et échanges de partage d’expériences sur les situations 
rencontrées dans un contexte pratique l’après midi 

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION  
Le suivi du module donne lieu à une attestation de compétences. Un questionnaire 
d’évaluation sur la formation est remis au candidat 

QUALITÉ DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
La formation est assurée par un(e) Chargé(e) d’enseignement en Licence 
Professionnelle Management des organisations Loi 1905 Laïcité 

  Les + de la formation 

• Répondre aux 
obligations légales 
des organisations 

• Favoriser le dialogue 
social 

• Prévenir les conflits 

Ingénierie de la formation 
Françoise Desrues 
 
Francoise.desrues@univ-
amu.fr 
 
 
 

Inscriptions 
Pour l’établissement d’un devis et Pour 
les inscriptions 

https://allsh.univ-amu.fr/formation-
continue 
 
Codes APOGEE 
Etape : HCQ2 / 201 Formation 
Laïcité 
Elément : HCQU004, Acquérir les 
compétences du référent Laïcité 


