FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Formation Valeurs de la République et Laïcité à destination des acteurs de terrain
Dates : Jeudi 13 juin, de 9h30 à 17h et vendredi 14 juin 2019, de 9h à 16h30
(1h de pause déjeuner au self de la DDCSPP)
Lieu : DDCSPP Aveyron – 9 rue de Bruxelles – BP 3125 – 12031 Rodez cedex 9
Formateurs :
Camille BRIANCON (Ligue de l’enseignement)
Christine TAPIE (DDCSPP de l’Aveyron)
Le coût de la formation est pris en charge par l’État.
Les objectifs de ces deux journées de formation sont de permettre aux participants d'acquérir les repères historiques et références
juridiques de base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité, de travailler sur des cas pratiques et de confronter leurs
pratiques professionnelles.
Journée 1 : Repères historiques - Définition des termes et principes : Laïcité, neutralité, liberté de conscience,... - Aspects juridiques
et philosophiques des lois - Cadres réglementaires en fonction du contexte d'exercice professionnel
Journée 2 : Pratiques des participants, argumentaires, communication interne/externe, moyens du dialogue - Cadres juridiques
spécifiques .
A l'issue des deux journées, un livret est remis à chaque participant qui a suivi l’intégralité de la formation, reprenant les éléments
clefs auxquels il-elle pourra se référer.
Pour votre inscription, merci de remplir ce formulaire et de nous transmettre vos informations personnelles et professionnelles.

Civilité
Nom
Prénom
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal
Ville
Fonction
Email
Téléphone professionnel
Téléphone mobile

Structure
Adresse structure
Email du responsable de la structure

-M.
-Mme

Statut

-Agent public
-Agent para public
-Salarié secteur privé
- Elu
-Bénévole
-Etudiant
-Stagiaire
-Demandeur d’emploi
-Autre

Champ d’intervention

- Sport
- Éducation
- Emploi-insertion
- Formation
- Sécurité
- Social
- Santé
- Culture
- Logement
- Autre

Type de relation avec les publics (animation,
formation, encadrement, accueil, etc.)

Motivations pour s’inscrire à la formation

Je prévois de prendre le repas sur place au self de la DDCSPP.
Le repas est pris en charge par les organisateurs (8,50€ - entrée, plat, fromage, dessert).

Je m’engage à suivre les 2 journées de formation (ou à prévenir en cas de retard ou d’absence pour des raisons indépendantes de ma
volonté).
J’accepte de recevoir les actualités du programme de formation valeurs de la République et laïcité.
J’accepte les modalités d’inscription.
En référence à l’article 27 de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, les champs d’information que vous remplissez sont
nécessaires à l’enregistrement et au traitement de votre demande d’inscription.
Nous ne les transmettrons pas à des tiers. Par ailleurs, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent.

Date :……………..
Signature :…………………..
Transmettre ce formulaire d’inscription à la structure organisatrice mentionnée ci-dessous
au plus tard 7 jours avant le début de la formation :
DDCSPP de l’Aveyron
Service Jeunesse, Sports et Vie associative
9 rue de Bruxelles – BP 3125 – 12031 Rodez cedex 9
Email :ddcspp-jsva@aveyron.gouv.fr
Téléphone : 05 65 73 52 39
Horaires : 9h-12h et 14h-16h

