
Les valeurs républicaines et la laïcité sont au cœur de la citoyenneté. Cette formation est l’occasion d’en apprendre 
plus sur les questions relatives à la citoyenneté afin d’informer le public pour qu’ils puissent devenir des citoyens 

informés et responsables. 

Public cible et Prérequis :
Si vous êtes âgé.e.s de 16 à 30 ans et que vous souhaitez acquérir 
des connaissances et le savoir-faire nécessaires pour accompagner 
les publics à devenir des citoyens autonomes conscients de leurs 
droits et devoirs.

Effectif et durée :
• 1 jour (5 heures)
• 6 personnes maximum (dans le respect des mesures sanitaires 

en vigueur) 
Lieu :
CRIJ Réunion 
Possibilité d’effectuer des formations inter CRIJ (sur demande)
Prix :  
26, 40 € / heure par personne TTC
(non inclus transport et repas)
Moyens et méthodes pédagogiques :
2 formateurs pour adultes certifiés en pédagogie active 

Modalités de présence : Présentiel

Moyens et méthodes d’évaluation :
• Attestation de formation
• Questionnaire de pré-formation (10 min)
• Bilan en cours  
• Bilan de fin de formation (15 min)
• Un Open Badge par objectif pédagogique
• Questionnaire d’évaluation 2 mois après la formation (10 min)

Votre programme :

Se représenter la laïcité et s’en 
approprier l’historique

• Comprendre la nécessité de 
développer le principe de laïcité 

• Définir la notion de laïcité 
• Contraster la laïcité avec les valeurs 

de la République

Appréhender les spécificités et le 
cadre réglementaire de la laïcité et  
des principes liés au quotidien

• Appréhender les articles de loi et en 
distinguer la sphère publique et privée 
afin de dégager le cadre d’application 
pratique de la laïcité

• Appréhender une situation afin de 
saisir ce qui relève d’une remise en 
cause du principe de laïcité

• Appréhender la laïcité dans la relation 
socio-éducative, l’accueil et la relation 
avec les publics

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Objectifs pédagogiques

Appliquer les principes des valeurs de la 
République et des enjeux de la laïcité dans 
le quotidien professionnel et l’accueil des 
publics.

Plus d’informations :
02 62 20 98 20 - formation@crij-reunion.com        

CRIJ 974
wwww.crij-reunion.com 
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ACTION 4 - S’APPROPRIER LA CITOYENNETÉ  :
SON HISTOIRE, SES VALEURS


