COLLEGE COOPERATIF Provence Alpes Méditerranée - Aix-en-Provence

Fait religieux, laïcité et
intervention sociale
3 jours soit 21 heures

Les 05 - 06 et 07 octobre 2015

PUBLIC VISE :
Cette formation s’adresse à des professionnels de l'intervention sociale et médico-sociale du secteur public et du secteur
privé :
Assistants sociaux, éducateurs, animateurs, médecins, puériculteurs, psychologues, infirmiers, aide puériculteurs, aide
soignants, agents d’accueil, agents de médiation, assistants familiaux, etc.
OBJECTIF :
Acquérir et/ou développer des connaissances sur la laïcité, son histoire, son contenu, ses conditions d'exercice en France.
Construire son positionnement personnel et professionnel par rapport aux questions religieuses posées dans et à
l'institution d'appartenance.
Acquérir et/ou développer des connaissances transverses aux religions présentes sur le territoire, permettant une posture
professionnelle éclairée.
Diagnostiquer et combattre la surinterprétation religieuse des phénomènes ou comportements observés.

LIEU :

Responsable de la formation :

Collège Coopératif PAM
Technopole Arbois-Méditerranée
Bât Gérard Mégie - Avenue Louis Philibert
BP 50099 - 13793 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

Sophie ODENA - Sociologue

Tel : 04 42 17 03 00
Site Internet : wvvw.collcoop.org

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Inscriptions et secrétariat : Carine BAUVAL
Tél.04 42 17 03 06 - Fax 04 42 21 26 11
Courriel : cbauval@collcoop.org

Formatrice :
Bernadette CAMHI RAYER - Sociologue

Fait religieux, laïcité et Intervention sociale
CONTENUS :
Jour 1 LA LAICITE FRANCAISE
De la révolution française à la loi de 1905
La mise en œuvre
Place et positionnement des diverses religions
Définitions, interprétations, usages, de la laïcité
Questionnements et enjeux contemporains
Les politiques publiques en matière de religion et de laïcité
Jour 2 LA QUESTION RELIGIEUSE
Approche comparée des religions présentes en France : monothéismes et polythéismes.
La composante religieuse de la culture
L’instrumentalisation identitaire de la religion : les revendications alimentaires, vestimentaires, mixité, etc.

Jour 3 LAICITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Construction et mise en œuvre de réponses aux pressions "religieuses" dans le cadre professionnel : le
professionnel, l'équipe, l'institution.
Etudes de cas et de situations proposées par les participants
Elaboration d'un cadre méthodologique de réponse aux sollicitations

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et méthodologiques sous forme d'exposés
Echanges et débats autour des expériences et difficultés rencontrées par les participants dans leur pratique
professionnelle
Etudes de cas à partir des situations vécues par les participants

Inscriptions :
Inscriptions jusqu’au 21/09/2015 (un groupe de 10 pers. Minimum*)
Contact : Carine BAUVAL : 04 42 17 03 06

Rythme :
Durée : 3 jours : 05 - 06 et 07 octobre 2015
Volume : 21 heures en centre de formation

Coût : 420 euros
3 jours à raison de 7 heures par jour soit : 20 euros de l’heure

* Ajournement : une session de formation peut être ajournée pour des raisons pédagogiques notamment lorsque
le nombre de candidats inscrits s’avère insuffisant. Le cas échéant, les candidats sont avertis par courriel au plus
tard sept jours avant le début de la formation.

