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Contexte
219 formateurs habilités depuis 3 ans -> 178 mobilisables

Sondage flash à 4 entrées :
• Formations réalisées 
• Outils spécifiques
• Perspectives 2019
• Difficultés & besoins

Réponses
106 réponses / échantillon représentatif



Date de suivi la formation de Niveau 2 



Formations de 2 jours réalisées 



Autres formations/ sensibilisations réalisés 



Outils d’animation spécifiques
La moitié des formateurs déclarent avoir créés ou adaptés des outils

De nombreux “créateurs” d’outils issus de l’éducation populaire. 

+ de nombreux outils chez les professionnel.les des Ligues –FOL

Objectifs : Renforcer la participation et la contribution des stagiaires



Exemples d’outils
Accueil / Représentation de la laïcité : Photolangages, nuage de mots, 
débats mouvant, outils de positionnement…

Histoire de la laïcité : PPT en image, frises à dessiner ou « maison », jeu 
façon Timeline…

Terminologie : adaptation de mots croisés, jeu Time’s up

Droit de la laïcité : apprentissage dynamique, évolutions récentes, hiérarchie 
des normes, nouveaux visuels diversifiés…

Analyse de situations /Argumentation et posture : adaptation au champ 
d’activité des stagiaires, études de cas

+ des Mallettes pédagogiques complètes disponibles 



“Autour de la formation » VRL
• Pour sensibiliser le grand public (enfants, jeunes ou adultes) : quiz 

animés, débats, jeux de société, vidéos ludiques…

• Pour sensibiliser les acteurs à besoins spécifiques : formation 
couplant « fait religieux et laïcité » et « prévention de la 
radicalisation », « VRL et connaissance des religions »…

• Des formations ciblées : Education Nationale, mouvement sportif, 
établissements de santé…



Perspectives 2019 en termes de formations VRL



Difficultés dans la mise en œuvre :
• Mobilisation du public / format non approprié au public.s

• Temps disponible

• Manque de coordination à l’échelle départementale 

Dans une moindre mesure : moyens financiers, constitution d’un 
binôme, logistique…



Besoins des formateurs
• Mise à jour du cadre juridique de la laïcité (actualisation et veille)

• Mise en réseau entre professionnel.les (échanges de pratique, 
mutualisation d’outils, maintenir et développer les connaissances…)

• Coordination locale / départementale (1 interlocuteur, stratégie, publics 
cibles, centralisation et planification…)

• Adaptation du contenu (Kit 1 jour, études de cas plus diversifiées et ciblées 
sur certains publics/domaines, des cas hors islam…)

• Des supports adaptés et des outils plus communiquants et participatifs

• Des modules complémentaires (histoire des religions, radicalisation)

• Une banque d’outils -> Mise à jour de la plateforme régionale



Merci de votre attention 

Estelle Pericard

estelle.pericard@pqn-a.fr
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