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Formation
Valeurs de la République
et Laïcité

La formation Valeurs de la République et Laïcité (VRL) permet aux professionnels
publics et aux bénévoles associatifs de comprendre le principe de laïcité, de savoir
comment l’appliquer et l’expliquer dans l’exercice de leurs différents métiers.

La laïcité interdit-elle d’exprimer sa religion en
public ? Etre laïque, est-ce être athée ? Tout
agent public est-il soumis au devoir de neutralité
qu’il soit ou non en contact direct avec le
public ? L’interdiction de dissimulation du visage
dans l’espace public découle-t-elle du principe
de laïcité ?

2022

40
000
acteurs de terrain au plan
national

x2 par rapport à 2020

Pour répondre à toutes ces questions
rencontrées sur le terrain, la formation «Valeurs
de la République et Laïcité» permet de disposer
de repères historiques, de références juridiques
de base, de clés de réponses aux situations
concrètes.

« En effet, dans un contexte social marqué par des tensions et des
crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise.
La formation «Valeurs de la République et Laïcité» a ainsi été conçue
pour promouvoir le vivre-ensemble au service de notre pays et
partager les valeurs de la République au quotidien. Initié fin 2015,
ce plan de formation VRL a été réaffirmé dans le cadre du comité
interministériel des villes (CIV) du 29 janvier 2021 avec l’objectif de
former 40 000 acteurs de terrain par an au plan national. »

A qui s’adresse cette
formation ?
PROFESSIONNELS

BÉNÉVOLES

EN CONTACT DIRECT DES PUBLICS

Elle est destinée aux professionnels et aux
bénévoles qui sont au contact direct des
publics, à ceux qui interviennent dans l’espace
public et à ceux qui ont une relation de service
à la population et aux élus.

Quelles sont les modalités pratiques de formation ?
Elle est dispensée, dans les différents départements de la région, par des formateurs
formés et habilités par l’État. Ils sont eux-mêmes issus des services de l’État, des
collectivités territoriales et du secteur associatif.
La formation est gratuite et dure deux jours. Elle repose sur des quiz, des jeux de
rôle et des échanges entre professionnels.

Comment s’inscrire ?
Pour connaître l’offre de formation aux Valeurs de la République et Laïcité en
Bourgogne-Franche-Comté et pour s’inscrire, une seule adresse , rubrique «agenda» :

https://bfc-laicite.org

Contact :

dreets-bfc.laicite@dreets.gouv.fr

