
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

France fraternités est prestataire de formation auprès de publics et d’organismes divers 

(fondations, protection de l’enfance, établissement médico-sociaux…) dans les thématiques en 

lien avec son objet social, les principes et les valeurs qu’elle promeut au quotidien : laïcité/ liberté 

d’expression/ égalité homme-femme/ citoyenneté. 
 

Ces formations expliquent et transmettent les valeurs de la république, qui sont souvent des 

concepts méconnus, mal compris ou mal interprétés. Elles permettent également d’aider le 

personnel du secteur associatif, médico-social et de la protection de l’enfance à relever les 

difficultés en matière de communication sur les fondamentaux républicains auprès des publics 

qu’ils accueillent. 
 

OBJECTIFS :  
 

 Expliquer et comprendre les concepts-clés et les notions de bases liées à la laïcité, la 

liberté, l’égalité et la fraternité.  

 Déconstruire les discours, et développer l’esprit critique, le sens de réflexion en 

décryptant et transmettant les valeurs de la République et en favorisant l’engagement 

citoyen.  

 Valoriser le pluralisme des opinions. 

 Expliquer les droits et devoirs en matière de liberté d’expression.  

PUBLIC : 

 Enfants - Jeunes – Mineurs non accompagnés - Educateurs - Employés du secteur médico- 

social, associatif, protection de l’enfance.  

 Groupe de 6 à 12 personnes,  

 Session d’une à plusieurs journées en fonction du nombre de groupes sur site. 

 

TARIFS :  

Demandez votre devis. 

 

MODALITES DE DEROULEMENT ET DE SUIVI :  

La formation se déroule en présentiel.  

OFFRE DE FORMATION 

Laïcité/ Liberté d’expression 

Egalité homme-femme/ citoyenneté 

 



 

 

ORGANISATION :  

Selon deux ateliers, et par couples de thématiques : 
 

 Egalité homme-femme/citoyenneté  

 Laïcité/liberté d’expression.  
 
 

PROGRAMME :  
 

 Travail individuel avec des questionnaires (conformes aux différents âges) 

 Restitution collective des questionnaires 

 Confrontation des avis des uns et des autres/Débats 

 Projection de supports visuels.  

 

NOS FORMATEURS :  

L’équipe des formateur(ice)s de France Fraternités se compose de personnes dotées à la fois de 

compétences pédagogiques et professionnelles issues de divers horizons et de parcours différents 

(action sociale, secteur privé….etc.). 

Tous diplômés, ils s’assurent de la bonne transmission des connaissances à leurs publics, tout en 

évoluant avec leurs besoins.  

 

APPORTS : 
 

 Débats et Réactivité constructive 

 Réflexion autour des comportements de chacun des participants 

 Echanges d’expériences  

 Confrontation positive 

 Formation-action : travail en groupe sur des études de cas réelles puisées dans le vécu des 

participants, simulations 

 Remise d’une boîte à outils (flyer) comportant l’essentiel à retenir des thématiques 

abordées à chaque participant en fin de session. 

 
 

  

France Fraternités met à disposition de tous les acteurs sociaux ses compétences en 

matière de formation sur les thématiques des fondamentaux républicains. La formation est 

la suite logique de ses actions de réflexion, d’information, de transmission et de 

sensibilisation, c’est également l’affirmation d’une éthique d’accompagnement. 

France Fraternités 104 rue du Ruisseau, 75018 Paris. 
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