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Valeurs de la République Valeurs de la République 
et Laïcitéet Laïcité

(VRL)(VRL)

Présentation de la formationPrésentation de la formation

Le CROS Mayotte vous propose la formation intitulée «Valeurs de la République et 
Laïcité». Elle a été conçue pour permettre aux professionnels et aux bénévoles 
associatifs de mieux appréhender le principe de Laïcité et les valeurs de la 
République afin de contribuer à leur promotion et les partager à leur tour. Elle se 
décline sur 3 niveaux, le CROS dispense les formations de niveau 3 et de niveau 2.

Tous les agents de l’Etat ; les agents des collectivités territoriales ; 
les professionnels et bénévoles associatifs.

Elle va permettre aux professionnels 
qui souhaitent s’engager d’approfondir 
leur positionnement, de mieux expli-
quer et appliquer le principe de laïcité 
dans leur cadre professionnel et en 
s’appuyant sur le kit pédagogique.

Elle va permettre aux acteurs de terrain 
d’adopter un positionnement cohé-
rent avec le principe de laïcité et avoir 
la capacité d’apporter des réponses 
conformes au cadre légal, dans une 
logique de dialogue et de pédagogie.

Prérequis : aucun

Durée : 12 heures de formation ; 
alternance d’apports théoriques 
d’analyses de situations vécues, 
d’études de cas

Prérequis : avoir passer la forma-
tion-sensibilisation (VRL Niveau 3) 

Durée : 18 heures de formation ; 
Alternance d’apports théoriques 
d’analyses de situations vécues, 
d’études de cas et prise en main du 
kit pédagogique

Qu’est ce que la VRL : Qu’est ce que la VRL : 

Pour qui : Pour qui : 

Modalités de formation : Modalités de formation : 

Niveau 3 - Sensibilisation Niveau 2 - Formateur



Contenu de la formationContenu de la formation

Niveau 3 : 

Journée 1 : 
• Représentation de la laïcité, 

• Histoire de la laïcité en France et terminologie
• Approche juridique, analyses de situations professionnelles vécues

• Construction d’un argumentaire à partir d’études de cas

Journée 2 : 
• Auto-positionnement

• Postures et dialogues à adopter
• Module de spécialisation en fonction du domaine d’intervention 

du groupe

Niveau 2 : 

Journée 1 : 
• Présentation de la formation
• Représentation de la Laïcité 

• Prendre en main le Kit Pédagogique 

Journée 2 :
• Approche juridique

• Laïcité et usage des espaces publics Argumentation 
• Préparation et animation d’un module du Kit  

Journée 3 :
• Prévention de la radicalisation

• Préparation et animation d’un module du Kit  
• Laïcité et relation socio-éducative 

• Posture et communication 

Calendrier de formation 2022Calendrier de formation 2022

Contact : 
Zaharati MOHAMED - 0639 09 34 51

zaharatimohamed@franceolympique.com

* Les dates et les lieux de formation sont susceptibles de changer selon le contexte sanitaire.

Les sessions de formation peuvent accueillir jusqu’à 12 participants.

SessionSession DateDate LieuLieu

Niveau 3

1 22 et 23 Février
Cavani - CROS 

Mayotte

2 07 et 08 Juillet
Cavani - CROS 

Mayotte

3 17 et 18 Novembre
Cavani - CROS 

Mayotte

4 09 et 10 Décembre
Cavani - CROS 

Mayotte

Niveau 2 1 06 au 08 Avril
Cavani - CROS 

Mayotte

VRL c’est :
 • Une formation de niveau 3 - Sensibilisation
	 ◊	 2 jours 
	 ◊	 12	heures de modules

 • Une formation de niveau 2 - Formateur de niveau 3
	 ◊	 3 jours
	 ◊	 18	heures de modules


