
 

 

Contact et inscription :  

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS) de Normandie 

 

Tél. : 02 31 52 73 66 

fatiha.moussaoui@drjscs.gouv.fr 

www . n o r m a n d i e . d r d j s c s . g o u v . f r   

 

Prévisionnel des prochaines formations  
de niveau 3 et 2 en Normandie. 

 

Dans le Calvados: 4 et 5 octobre à Caen; 6 et 7 octobre à 

Lisieux ; 20 et 21 octobre à Caen ; 7 et 8 novembre à Vire ; 14 et 

15 novembre à Honfleur; 17 et 18 novembre à Falaise ;  premier 

trimestre 2017 à Lisieux, Hérouville Saint Clair ; second trimestre 

2017 à Lisieux ; troisième trimestre à Lisieux. 

Dans l’Eure: 19 et 20 septembre à Evreux; 21 et 22 novembre 

à Louviers ;   premier trimestre 2017 à Pont Audemer/ Bernay.   

Dans la Manche : 6 et 7 octobre à Coutances ; 17 et 18 oc-

tobre à Querqueville; 1 et 2 décembre à Saint Lô ; 8 et 9 décembre à Cherbourg en 

Cotentin ; premier trimestre 2017 à Saint Lô, Querqueville et Avranches. 

Dans l’Orne: 27 et 28 octobre à Argentan; 12 et 13 décembre à l’Aigle; 30 et 31 

janvier à l’Aigle, premier trimestre 2017 à Alençon, Flers et La Ferté Macé. 

Dans la Seine-Maritime: 13 et 14 octobre à Rouen ; 24 et 25 novembre au 

Havre ; 15 et 16 décembre au Havre ; premier trimestre 2017 à Dieppe/Fécamp.  
 

D’autres formations viendront étayer ce plan de formation. 

 

« Laïcité pour faire société: 

Etre et Agir ensemble » 

 

mailto:fatiha.moussaoui@drjscs.gouv.fr
http://www.normandie.drdjscs.gouv.fr/


 

 

En partenariat avec la DRDJSCS de Normandie, le Rectorat de Caen, le Mémorial et Normanvilles,  

les CEMEA et la Ligue de l’Enseignement, portent le projet global intitulé  : "Laïcité pour faire société : être et agir ensemble" 

Ce projet global, qui se veut pérenne, comprend : 
 

• la structuration et l’animation d’un réseau d’acteurs formés pour soutenir les initiatives territoriales 

 des actions de formation continue, et des conférences thématiques pour nourrir le réseau d’acteurs 

en lien avec le plan de formation du CGET : formation de formateurs de 3 jours et formation de 2 jours en direction des bénévoles ou professionnels en contact 
avec les publics 

Un comité de pilotage assure la coordination régionale de  ce projet. 

Quatre temps forts vous sont proposés gratuitement sur inscription 

pour impulser une dynamique de réseau sur les départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche 

12 octobre 2016 à Caen 

14h15 : Accueil puis rappel des objectifs du projet et du 
futur réseau, de ses modalités de travail, de ses outils de 
communication, de son calendrier, expression de besoins 
concrets et partage des pistes d'action envisagées. 

18h00 : Conférence : Histoire de la construction du bloc 
législatif et réglementaire de la laïcité.  

Conférencier: J.M. DUCOMTE, président de la Ligue de 
l'enseignement, spécialiste du droit public, maître de 
conférences en droit public à l’Institut d’études politiques 
de Toulouse .                               

Lieu : Mémorial de Caen 

23 Novembre à Alençon 

14h15 : Accueil puis rappel des objectifs du projet et du 
futur réseau, de ses modalités de travail, de ses outils de 
communication, de son calendrier, expression de besoins 
concrets et partage des pistes d'action envisagées. 

18h00 : Conférence : Laïcité, immigration et passé       
colonial. 

Conférencier: Gilles MANCERON , historien, rédacteur 
en chef de la revue de la Ligue des Droits de l'Homme : 
"Hommes et libertés", auteur de "Marianne et les colo-
nies : une introduction à l'histoire coloniale de la France"  

Lieu : ESPE d’Alençon 

9 novembre à Saint Lô 

14h15 : Accueil puis rappel des objectifs du projet et du 
futur réseau, de ses modalités de travail, de ses outils 
de communication, de son calendrier, expression de 
besoins concrets et partage des pistes d'action envisa-
gées.  

18h00 : Conférence : laïcité tout au long de la vie. 

Conférencier:  Pierre KHAN, professeur des universités 
à l’ESPE de Caen, coordonnateur du groupe                  
d’experts  chargé de concevoir le nouveau programme 
d’enseignement moral et civique. 

Lieu : ESPE de Saint Lô 

9 décembre à Caen                                                                                                                              
(dans le cadre de la journée de célébration de l’anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905)   

14h15 : Réflexion et partage d’expériences d’animations sur la Laïcité sur les territoires : quelle opérationnalisation du projet « Laïcité pour faire société : être et agir ensemble » ? 
Présentation de ressources existantes, témoignages d’expériences et de situations concrètes d’animations, formalisation des besoins locaux en lien avec les premières réunions des 
réseaux impulsés dans les trois départements. 
 

18h00 : Projection du film de Philippe FAUCON: "Fatima ". Ce film évoque avec force la conquête des droits des femmes dans une société prise en étau entre la pression sociale 
communautaire et la xénophobie". Présence du réalisateur pour un débat après la projection. 

D’autres événements suivront en 2017 dans l’Eure et en Seine Maritime. 


