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Le Plan « Valeurs de la République et laïcité »

 Lancé en 2015.

 Son objectif : Répondre à la demande de qualification des acteurs de

terrain sur le fait religieux et la laïcité.

 Porté par le CGET, il a été conçu avec plusieurs ministères,

l’Observatoire de la laïcité, le CNFPT et l’Union Sociale pour l’Habitat.

 A destination des professionnels et bénévoles en contact avec les

publics.

 Son ambition : Adresser à tous un discours clair et sans équivoque

sur ce qu’est et n’est pas la laïcité et sur son lien avec les valeurs de

la République.
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L’objet de la formation

A l’issue de la formation, les professionnels devront être en capacité :  

 D’adopter un positionnement adapté à leur situation 

professionnelle et au statut de leur structure employeuse 

 D’apporter des réponses aux demandes et situations 

rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions :

 fondées sur le droit en matière de respect des principes de Laïcité et de 
non-discrimination  

 dans une logique de dialogue et de pédagogie 

•
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Les objectifs pédagogiques 

Permettre aux professionnels : 

 D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la 

République et le principe de laïcité 

 De confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à celle 

des autres professionnels 

 De travailler sur des cas pratiques 

La durée

 2 jours de formation comprenant un module « tronc commun » et un module de 

spécialisation au choix en fonction des attentes des participants.

 Sensibilisation d’une journée 
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Les choix pédagogiques

 Une approche de la laïcité fondée sur le droit, résolument non 

discriminatoire qui met l’accent sur ce qu’elle permet du point de vue 

du vivre ensemble 

 Une approche pédagogique pragmatique qui privilégie le travail sur 

les situations vécues par les participants 

 Un dispositif de formation qui s’intègre dans un continuum d’action 

de l’Etat en matière de prévention de la radicalisation, mais dont les 

objectifs contenus sont distincts 
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Les plans de formation régionaux

Les plans de formation sont mis en œuvre au niveau régional : 

 Par les services régionaux de l’État en charge de la politique de la 

ville (Directions régionales Économie, Emploi, Travail et Solidarités –

DREETS – ou préfectures de région) qui mobilisent leurs partenaires 

(centre de ressources pour la politique de la ville, associations…) 

 Par les délégations du CNFPT pour les agents territoriaux 
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BILAN NATIONAL ET OBJECTIF 2022

 400 formateurs de formateurs (niveau 1) habilités 

 Plus de 2 500 formateurs (niveau 2) habilités 

 Plus de 30 400 acteurs de terrain formés (niveau 3) depuis 2015 

 Plus de 65 000 acteurs de terrain (agents de collectivités, animateurs, acteurs 

associatifs, médiateurs…) formés dans le cadre du plan national Valeurs de la 

République et laïcité

 2216 acteurs de terrains formés en Ile-de-France en 2021

Objectif 2022

Initié fin 2015, le plan national de formation Valeurs de la République et laïcité 

(VRL) a été réaffirmé dans le cadre du Comité interministériel des villes du 29 

janvier 2021 avec l’objectif de former désormais 40 000 acteurs de terrain 

par an (20 000 en 2019).



La laïcité = Une évolution continue … Quelques exemples 

 Interdiction de signes religieux ostensibles à l’école publique 2004

 Observatoire de la laïcité 2013. Comité interministériel de la laïcité 2021

 Mise en place des formations VRL 2015

 Événements : Prix laïcité 2015. Journée nationale le 9 déc. 2021

 Neutralité dans les entreprises privées, sous condition. 2016

 Contrat d’engagement républicain. 2021

 Référent laïcité 2021

 Charte de l’accueil du jeune enfant. 2021

 Réécriture de la charte dans les services publics. 2022

 Loi de renforcement et de consolidation. 2021



Loi du 24 août 2021 

Ses objectifs :

 Renforcer la laïcité́

 Consolider les principes républicains



Loi du 24 août 2021 

101 dispositions qui portent notamment sur :

 Le service public : Neutralité, droits et obligations, déféré préfectoral

 La protection des personnes privées : Dignité humaine, réseaux sociaux

 L’instruction et l’enseignement : Contrôle de l’ensgt privé, instruction en famille

 Les associations : CER, asso de droits communs, asso et fédérations sportives,

asso religieuses

 La police des cultes : Indépendance, contrôle, fermeture



L’ IFAC en quelques mots
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Ifac s’organise autour de 3 activités :

Le mét ier historique d’i fac, la formation, représente environ 14 % 

de l ’activi té.

Ifac élabore ses contenus de formation, recrute ses équipes de for-

mateurs et possède des centres de formation sur tout le terri toire 

national. Ces formations sont en lien direct avec notre activité 

principale : l ’animation.

Elles sont identifié

e

s de la façon sui v ante :

 - L’encadrement des accueils collecti fs de 

mineurs, à travers le BAFA et le BAFD. Ces 

formations représentent près de deux tiers 

de l ’activité de formation d’i fac,

- Les mét iers de l ’animation, à tous les ni-

veaux de responsabi li té, du CQP Animateur 

périscolaire au DESJEPS, en passant par le 

CPJEPS, le BPJEPS et le DEJEPS,

 - Les mét iers de la petite enfance, à 

travers le CAP Accompagnant éducatif 

petite enfance, la formation d’assistants 

maternels et le Diplôme d’état d’Auxiliaire 

de Puér i cul t ure,

 

- L’aide à la personne, à travers des forma-

tions qualifian t es et des modules courts qui 

allient compétences professionnelles et 

quali tés relationnelles.

1 -  Les act ivités et mét iers d’ i fac

LA FORMATION  L’ANIMATION LE CONSEIL

LA FORMATION
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Ifac conseille et accompagne les acteurs de la vie locale sur diffé-

rents sujets tels que les poli t iques sociales et leur m ise en œuvre 

ou encore les questions de l ’aménagement des rythmes de l ’enfant.

2 -  Les implantat ions d’ i fac

LE CONSEIL

GUYANE

NORMANDIE
NORD DE FRANCE

CENTRE
EST

SUD OUEST

ARC 
MÉDITERRANÉEN

6 agréments 
nationaux

Nos interlocuteurs :
 Les Ministères de 

l’éducation nationale, de 
la santé

 Les conseils régionaux et 
départementaux

 Les collectivités locales
 Les établissements 

scolaires



Objectifs de la journée de sensibilisation 

La journée de sensibilisation doit permettre de comprendre :

 Ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas

 En quoi le principe de laïcité véhicule les valeurs de la République

 Comment s’applique le principe de laïcité en fonction des situations



Programme de la journée


