
 

S’engager pour promouvoir  

et faire vivre la laïcité 

Laïcité  

pour faire  

société :  
Être et Agir  

Ensemble 

 

 

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  

https://valeursrepubliquelaicite-normandie.fr 

Formations de base : 

Dans le Calvados : 16 et 17 octobre à Hérouville Saint-Clair, 8 et 9 

novembre à Hérouville Saint-Clair, 12 et 13  novembre à Bayeux, 21 et 

22 novembre à Hérouville Saint-Clair... 
 

Dans l’Eure : 15 et 16 novembre à Pont-Audemer, 22 et 23 novembre 

à Evreux... 
 

Dans la Manche : 25 et 26 octobre à Saint-Lô... 
 

Dans l’Orne : 24 et 25 septembre à Flers, 27 et 28 septembre à 

L’Aigle, 11 et 12 octobre à Argentan...  

Dans la Seine-Maritime : 20 et 21 septembre à Rouen, 11 et 12 

octobre à Rouen, 15 et 16 octobre à Grand-Couronne, 15 et 16 oc-

tobre à Oissel, 22 et 23 octobre à Oissel... 

 

Formation de formateurs : 

Le 19 novembre à Hérouville Saint-Clair 

 

D’autres formations viendront étayer ce plan de formation 

Prévisionnel des prochaines formations  

des acteurs de terrain en Normandie 

Contact et inscription :  



 

 

En partenariat avec la DRDJSCS de Normandie, le Rectorat de Caen, Normanvilles, les Ceméa                

et la Ligue de l’Enseignement, mouvements d’éducation populaire, portent le projet global intitulé :  

"Laïcité pour faire société : Être et Agir Ensemble" 
 

Ce projet global, qui se veut pérenne, comprend : 

 

 

 

 

 
Cinq rencontres pour impulser une dynamique de réseau sur les départements 

du Calvados, de l’Orne, de la Manche, de l’Eure et de la Seine-Maritime 

Orne - Alençon 

2 octobre 2018 
« La laïcité en Europe » 

17h30-19h30 

Lieu : 7 rue Saint-Exupéry 

 

Eure - Evreux 

26 Novembre 2018 
« Appropriation d’outils  

pédagogiques » 

14h - 17h 

Lieu : à déterminer 

Calvados - Caen 

7 décembre 2018 
« Citoyens numériques » 

Horaires : à déterminer 

Lieu : à déterminer 

 

Seine-Maritime - Rouen 

6 décembre 2018 
« Journée à destination du mouve-

ment sportif de Seine-Maritime » 

8h30-17h 

Organisé par la DDCS 76 et le Dépar-

tement de Seine-Maritime 

Manche - Saint-Lô 

18 octobre 2018 
« Appropriation d’outils  

pédagogiques » 

14h-17h 

Lieu : Canopé - rue des Palliers 

 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 

Une programmation est en cours d'élaboration pour 2019 avec rencontres dans chaque département et rencontres régionales 

 


