FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Enseignement, éducation et formation - Thématique(s) : Formation de formateurs
STAGES COURTS

ENSEIGNER ET FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ : QUELLE LAÏCITÉ POUR L’ÉCOLE EN
FRANCE AUJOURD’HUI ?
Inscrite dans le référentiel des compétences communes à tous les professeurs et
personnels d’éducation, la laïcité est un principe essentiel de la République française et
de son système éducatif. Il apparaît toutefois que souvent la laïcité est mal comprise et
que son application dans les classes et établissements est parfois problématique.
Modalité : Présentiel

 Durée de la formation : 6h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : 10 Rue Molitor, 75016 Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Nous consulter

OBJECTIFS
Souligner l’importance pour les enseignants du principe de laïcité qui est
constitutif de l’essence même de la République française
Étudier de manière précise quelle compréhension du concept de laïcité doit
prévaloir dans les Ecoles de la République
Faire connaître les missions et actions menées par l’équipe laïcité du
Rectorat de Paris
Réﬂéchir à une mise en œuvre du principe de laïcité dans les classes et
établissements scolaires.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Johnny BROUSMICHE

COMPÉTENCES VISÉES
Approfondir la réﬂexion sur le concept de laïcité
Opérer un lien entre les notions abordées et les pratiques sur le terrain.
Identiﬁer des éventuelles pistes de mise en œuvre du principe de laïcité
actualisées par les travaux présentés.
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CONTACT
 martha.arciniegas@inspe-paris.fr

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public
Formateurs, enseignants, professeurs stagiaires, enseignants-chercheurs,
enseignants-chercheurs de l’INSPE, étudiants, stagiaires de formation
continue
Pré-requis
Aucun pré-requis

PROGRAMME
La matinée, à partir d’une ou de plusieurs conférences-débats, sera l’occasion
d’interroger l’idée même de laïcité : qu’est-ce que la laïcité ? De quelle
manière le principe de laïcité doit-il être présenté et compris dans les écoles
de la République française ?
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L’après-midi sera occupée par des échanges dont l’objectif sera d’étudier les
missions et actions menées par l’équipe laïcité du Rectorat de Paris.

MÉTHODES
Le matin : conférences suivies de débats et d’échanges avec la
salle.
L’après-midi : échanges des pratiques à partir de la présentation
des actions menées par l’équipe laïcité du Rectorat de Paris

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation de la journée de formation par les participant.e.s.
En revanche, compte tenu de la nature des compétences visées, il
n’est pas réalisé d’évaluation des acquis en ﬁn de formation.
Remise d’une attestation de ﬁn de formation

LES + DE LA FORMATION
L’oﬀre de formation de formateurs de l’Inspé est évolutive et vise à
accompagner les évolutions et les transformations liées à la
professionnalisation des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation et des acteurs concernés.
La journée d’étude et de formation proposée fait apparaître le souhait
d’engager de nouvelles perspectives de réﬂexion et d’innovation, d’interroger
la place et l’apport de la recherche, de viser des propositions concrètes sur le
terrain et de développer la pluralité des équipes pédagogiques.

POUR CANDIDATER
L’inscription est obligatoire.
Pour s’inscrire à cette journée d’étude et de formation, vous devez vous
inscrire avant le vendredi 03 décembre 2021, en renseignant le
formulaire d’inscription. Ce formulaire est accessible en cliquant sur le
bouton : « candidater »

CALENDRIER

Durée de la formation : 6h
Rythme : Une journée
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Présentielle

