
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Valeurs de la république et laïcité - niveau 2 

- Jeudi 15 et Vendredi 16 Novembre 2018, de 9h30 à 17h30 

- Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre 2018, de 9h30 à 17h30 

- Jeudi 13 et Vendredi 14 Decembre 2018, de 9h30 à 17h30

Prochaines dates ... 

PROGRAMME DE FORMATION 

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018 

LES FRANCAS DU VAL-DE-MARNE 

A destination des acteurs-rices éducatif-ves professionnel-les ou volontaires, ces modules de formation de 1, 2 ou 3
jour(s) permettent de découvrir et/ou d'approfondir une thématique en lien avec sa pratique professionnelle ou
bénévole. Ces formations sont gratuites. Dans le cadre professionnel, l'inscription doit être validée par votre
employeur. Elle peut faire partie du plan de formation de votre structure.  

Dans le cadre du plan national de formation du Commissariat Général à l'égalité des territoires (CGET), ces
formations visent à outiller les professionnel- les et les bénévoles en contact direct avec les publics et les former aux
valeurs de la République et au principe de la laïcité. Ces formations sont construites à partir des éléments politiques,
historiques et juridiques qui définissent la laïcité, des enjeux sociétaux de ce principe, mais aussi à partir des cas
pratiques vécus au quotidien par les acteurs-rices de terrain.  
Découvrir la formation en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET A L'INFORMATION 

- Mardi 23 Octobre 2018, de 9h30 à 17h30 

Prochaines dates ... 

L’arrivée d’Internet et de ses possibles (téléchargement, chat, réseaux sociaux, blogs...), du téléphone portable, des  
jeux vidéo, ont profondément modifié l’environnement et les pratiques des jeunes. Cette époque multimédia
bouleverse l’ensemble de notre environnement, les rapports humains, les rapports à l’information et à l’éducation.
Comment éduquer les enfants et les adolescents aux médias et à l'information ? Comment décrypter et analyser, en
tant qu'acteur-rices éducatif-ves, les influences volontaires ou involontaires des médias sur notre environnement ?
Comment animer avec les médias ?  

Avec le soutien de la Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne 

https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM
https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM


FICHE D'INSCRIPTION 

Thème :  
Dates :  

JE SOUHAITE M'INSCRIRE A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Thème :  
Dates :  

JE SOUHAITE M'INSCRIRE A UNE FORMATION DES BENEVOLES ET VOLONTAIRES 

Signature :  
Dans le cadre d'une formation professionnelle, signature et cachet de l'employeur :   

MES ATTENTES QUANT A CETTE FORMATION :  

Nous contacter 
francas.94(at)wanadoo.fr 

01 43 39 62 16 

NOM : 

PRENOM(S) : 

ADRESSE E-MAIL PRO : 

ADRESSE E-MAIL PERSO : 

NUMERO DE TELEPHONE PRO : 

NUMERO DE TELEPHONE PERSO : 

STRUCTURE : 
VILLE : 

FONCTIONS DANS LA STRUCTURE : 

1 FICHE D'INSCRIPTION PAR FORMATION 
A RETOURNER PAR MAIL 

LES FRANCAS DU VAL-DE-MARNE 


