La laïcité

un principe constitutionnel à l’épreuve
de la réalité des terrains

Mercredi
8 décembre 2021
de 9h à 16h30

Matinée
Table ronde à
l’auditorium du
centre universitaire
de Montauban

Après-midi
Ateliers pratiques
dans les locaux de
Canopé et de l’INSPE de
Montauban

Formation Laïcité
Mercredi 8 décembre 2021 en partenariat avec CANOPÉ
Construire une culture commune entre différents partenaires de la communauté éducative
Apprendre à traiter des problématiques liées au principe de laïcité

Formation à destination :
- PE / directeurs et directrices des écoles
- AESH
- ATSEM / personnels du périscolaire (ex : animateurs)
PROGRAMME :
Matinée – Auditorium du centre universitaire de Montauban
• 9 h – La laïcité : approches historiques, philosophiques et juridiques
		
Intervenants :
			
- Joël BELY – IEN de la circonscription de Caussade
			
- Laurent ESTEVE – Principal du Collège de Labastide St Pierre
			
- Mustapha AFROUKH – Juriste université de Montpellier
			
- Catherine JUSTON-COUMAT, directrice départementale
			
de Canopé Montauban
• 11 h – Des outils pour aborder la laïcité
		
Intervenants :
			
- Canopé Montauban (Catherine JUSTON-COUMAT)
			
- DSDEN Montauban (Sandrine CHAPELET et Marie-Pierre GIRARD)
			
- SDJES (Céline PORIN)

Après-midi – Locaux de Canopé et de l’INSPE de Montauban
• 13 h 30 – Travail sur quatre ateliers tournants :
			- Conduire des projets pour aborder la laïcité dans les écoles
				 Marie-Pierre GIRARD et Sandrine CHAPELET – DSDEN 82
			- Etudes de cas en lien avec les temps scolaires et périscolaires
			
Catherine JUSTON-COUMAT – CANOPÉ Montauban
			- Le numérique au service de la laïcité
				
Stéphane DELZONGLE – CANOPÉ Montauban
			- Jeux et activités sur la thématique de la laïcité
				
Odile ALCARAZ – OCCE 82
• 16 h – Bilan et clôture de la journée
Double inscription obligatoire à cette journée pour tous les participants via les deux
liens suivants : https://www.reseau-canope.fr/service/formation-valeur-de-la-republique-et-laicite.htlm
https://framaforms.org/inscription-journees-dsden-canope-1er-decembre-et-8-decembre-1634272443

