
 
 

SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS DU VAUCLUSE 
TRAVAILLANT AU CONTACT D’ADOLESCENTS 

à la Maison des adolescents de Vaucluse  
 
Proposition de sensibilisation : si, dans votre champ d’intervention professionnelle, vous êtes concernés par les 
questions de laïcité et si vous souhaitez renforcer vos compétences professionnelles et relationnelles, alors la 
sensibilisation aux « Valeurs de République et Laïcité » s'adresse à vous !  
Cette sensibilisation aux « Valeurs de République et Laïcité » a pour objectif de vous permettre d’adopter un 
positionnement adapté à votre situation professionnelle et au statut de votre structure employeuse  
D’une durée de 2 jours, cette sensibilisation se décompose en un module tronc commun de 1,5 jour et un 
module complémentaire d’une demi-journée permettant l’adaptation aux grandes catégories de publics :  

 

 
 
Cette formation vous est proposée dans le cadre des mesures gouvernementales issues des comités 
interministériels pour l'égalité et la citoyenneté (CIEC). Journées déployées par la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) en partenariat avec le centre 
régional de ressources pour la politique de la ville PACA (CRPV). 
 
 
Méthode :  
A partir d’une pédagogie vivante, participative et positive, cette sensibilisation repose sur un module commun 
sur la laïcité et aborde les situations concrètes des participants. L’animation alterne apports politiques, 
historiques et juridiques, mises en situations, échanges entre pairs, en petits groupes ou en animation collective, 
temps de réflexion et d’action. Chaque participant identifie ses points forts ainsi que ses points d’efforts.  
Objectifs :  
Transmettre de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et juridiques qui définissent ce 
qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mis en œuvre de ce principe  
Publics :  
Professionnels et bénévoles associatifs, personnels d’organismes sociaux (bailleurs sociaux, CAF…) intervenant 
dans les politiques publiques (politique de la ville, jeunesse et sports) et les professionnels qui ont une relation 
de service à la population.  
Durée : 2 jours  
Nombre de participants : 20 personnes  
Lieu : Maison des adolescents de Vaucluse, 48 Avenue des Sources, Avignon  
 

Dates  
9 et 10 octobre 2017 (présence aux deux journées obligatoire) 
 

Vous êtes intéressés ?  
Accès gratuit sur inscription. NB : Inscriptions web exclusivement. Cliquez ici  
Attention : toute inscription vaut engagement ferme à participation. Si vous ne pouvez 
plus être présent, merci de nous contacter pour laisser la place à un autre professionnel. 
 
Pour toute question, contacter :  
Ophélie DUCEPT, coordinatrice – 04 90 84 01 88 – coordinatricemda84@orange.fr  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/5BJRMCG
mailto:coordinatricemda84@orange.fr

