
 

 

 

 

Plateforme régionale de ressources et d’échanges 

Valeurs de la République et Laïcité en Nouvelle-Aquitaine 
Présentation 

  

 

Pourquoi une plateforme ? 
Dans le cadre du déploiement régional du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité », 

les services régionaux de l’Etat ont souhaité mettre en place une plateforme de ressources à 

destination du réseau des formateurs, et plus globalement aux acteurs concernés par cette 

thématique sur les territoires. Cette plateforme est alimentée par le centre de ressources Pays et 

Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 

 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 
Des informations accessibles à tous : 

• Une présentation du plan de formation en région Nouvelle-Aquitaine 

• Un agenda des formations et rencontres sur la laïcité (sur transmission des formateurs) 

• Les coordonnées des interlocuteurs régionaux et départementaux 

• Une veille d’actualité locale et nationale sur la laïcité (Pearltrees) 

• Des documents de référence et ressources documentaires sur le sujet 

 

Des informations accessibles aux formateurs uniquement : 

• L’annuaire des formateurs (Recherche possible par Nom, Structure, Département…) 

• Supports de formation :  

✓ le kit de formation complet (les kits (2jours et 1jours) actualisés, livrets stagiaires, 

diaporama, flyer, vidéo de présentation),  

✓ des supports juridiques (quelques synthèses/ réponses juridiques à des retours de cas, 

zooms),  

✓ des vidéos,  

✓ des supports pour l’animation : outils divers (sur transmission des formateurs) 

✓ des supports pour l’évaluation 

• La possibilité de « signaler un cas » qui pose question : fiche de signalement téléchargeable 

que PQN-A s’engage à transmettre au CGET. 

• Un espace “Forum” pour permettre les échanges entre formateurs (possibilité de s’abonner) 

 

Comment y accéder ? 
Le lien vers la plateforme régionale : https://valeursrepubliquelaicite-nouvelle-aquitaine.fr/  

 

Un accès réservé est créé à chaque formateur et référent avec son adresse email et un mot de passe  

Renseignez-vous auprès de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Une question ? 
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine : estelle.pericard@pqn-a.fr 
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