
En pratique... 

 

Nombre de personnes 

Le nombre de places est limité à 20 ce qui   

permet une meilleure cohésion du groupe et  

assure une place à chacun dans la formation. 

 

Dates  

 

Lieu de la formation 

 

Prix de la formation 

* Bénévoles associatifs : coût pris en charge 

dans le cadre du programme de formation des 

bénévoles en Aquitaine (DRJSCS et Conseil   

Régional) 

* Professionnels : Nous consulter 

Repas 

Chaque participant apportera un élément du  

repas qui sera partagé en commun à 12H30. 

Avec le soutien de la DRDJSCS et  

du Conseil Régional d’Aquitaine  

Les Méthodes 

L’équipe de la CPCV Aquitaine utilise et         

développe des outils de communication et     

relations humaines basés sur l’écoute active, 

l’empathie, la non-violence, la créativité.  

Intervenants et 

Méthodes 

CONTACT : CPCV AQUITAINE 

38, rue Jean Pages 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone : 09 77 62 49 05 / 06 85 15 16 30 

Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org  

Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

Facebook : Association CPCV Aquitaine 

Les Intervenants 

Jean-Daniel TOUREILLE 

Titulaire d’un DEA en Histoire des Religions, 

sensible à la question de la laïcité puisqu’engagé 

dans la réflexion sur l’enseignement de      

l’Histoire des religions à l’école et dans        

l’enseignement supérieur. 

Sandrine AUDUREAU 

Ancienne responsable de formation des     

Eclaireuses et   Eclaireurs de France,           

association d’éducation populaire et mouvement 

laïque du scoutisme français. 

Formation Gratuite 

Ouverte à Tous 

 

« Une 

LAÏCITE 
à 

VIVRE » 
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https://www.facebook.com/pages/Association-CPCV-Aquitaine/610728818970153


Objectifs de la 

formation 
Bulletin d’inscription 

Nom : …………………………………………………...…….... 

Prénom : ……………………………………………...……….. 

Date de naissance : …../……/….. 

Adresse : ………………………………………………..………. 

………………………………………………………………..……... 

Ville : ………………………. Code Postal : …………….. 

Tél. : ………………….……  Portable : ………….………. 

Email : ……………………………………………………...……. 

Profession ou études  (en cours):………………………………… 

Nom de la structure dont vous dépendez en qualité de 

(bénévole ou autre) : ………………………………………………....

………………………………………………………………………………..……. 

Mes attentes à propos de cette formation : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

Je m’inscris aux formations prévues le  : 

Et je m’engage à être présent(e) à ces deux jours de 

formation. 

Signature : 


 A retourner à la CPCV AQUITAINE - adresse au verso 

Description de 

l’action 

Objectifs de l’action 

Cette action a pour objectifs de sensibiliser 

les participants à la laïcité dans sa conception 

« ouverte », de s’approprier et mettre en    

pratique leurs connaissances et des outils     

favor i sant  le mieux vivre ensemble 

dans leur quotidien.  

Objectifs pour les participants 

Comprendre les mécanismes qui favorisent un 

mieux vivre ensemble 

Acquérir des outils pour adopter une posture 

différente de respect et de tolérance 

Constater l’évolution des mises en pratique au 

cours de la formation et également en dehors 

Déroulement 

- Une journée de sensibilisation posant les bases. 

Elle partira des attentes des participants et 

sera centrée sur un apport théorique de     

compréhension des mécanismes qui favorisent 

un meilleur vivre ensemble. 

- Une deuxième journée de retour des          

expérimentations des participants suite à la 

mise en pratique sur leur terrain associatif ou 

professionnel. 

L’idée étant de proposer un accompagnement dans la 

durée pour faciliter la mise en application et le sou-

tien nécessaire aux réalisations pratiques déclen-

chées par la formation. 

Méthode 

Pour ces temps de formation est employé une 

méthode Active où les participants sont      

Acteurs de leur formation.  

« La participation et un réel investissement de 

chacun sont sollicités. » 
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