
P R O G R A M M E

JOURNÉE DE FORMATION 
INTER-CATÉGORIELLE
Jeudi 13 octobre 2022
Au CREF, Salle Athènes à Laval

Journée proposée par le Réseau Des Acteurs Jeunesse

8h30-9h

Accueil des participants.

9h-12h30

• Temps introductifs

• Deux conférences au choix :

LA LAÏCITÉ : Conférence de Vincent 

Bonnaire, conférencier et formateur 

sur le principe de Laïcité et sa mise 

en œuvre depuis 2005.

La neutralité pour un enseignant n'est 

pas l'auto-censure ? Fonctionnaires 

et personnels de droit privé sont-ils 

soumis aux mêmes obligations ?  

Un animateur doit-il faire respecter 

des prescriptions ou des interdits 

religieux de la part des parents ? 
La laïcité n'est pas un outil mais un 

principe ! La laïcité est très souvent 

confondue avec l'athéisme ! La laïcité 

n'est ni restrictive, ni adjectivée ! Elle 

est invitée ou convoquée maintes fois 

à tort !

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ : 

Conférence de Régis Cortesero, 

Docteur en sociologie et chercheur 

indépendant.

Quelles sont les potentialités et 

les tensions qui lient les pratiques 

d’éducation à la citoyenneté au 

sein de l’école d’un côté, et dans les 

milieux de l’éducation populaire de 

l’autre ?

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU RAJ SUR :  HTTPS://R A J53 .ORG/

Table ronde sur la valorisation des 

compétences du jeune au sein 

de l’Éducation Nationale et des 

structures jeunesses en présence 

de Régis Cortesero et Vincent 

Bonnaire. Quelle transversalité ? 

Table ronde animée par l’Autre Radio.

12h15-13h45

DÉJEUNER ET PAUSE
Déjeuner offert par le Réseau des
Acteurs Jeunesse de la Mayenne

13h45-16h30

Déclinaison opérationnelle de 
la charte avec des groupes 
de travail par territoire pour 
programmer des actions 
(structures jeunesse, 
établissements scolaires).

Programme complet disponible  
à partir du 5 septembre 2022.

Présence de Fatima AKKACHA, 
responsable du Pôle Éducation 
au Centre Confédéral de la Ligue 
de l'enseignement

JE M'INSCRIS !

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une semaine événementielle « culture commune ». 


