STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT
DES FORMATIONS
« VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ »
DANS LES YVELINES

« La France est
une
République
indivisible, laïque,
démocratique
et
sociale.
Chacun
de ces adjectifs
qualifie ce qui fait
de nous une Nation
à la fois forte,
singulière et unie.
Connaître ces principes, intimement,
c’est apprendre à nous connaître nousmêmes, c’est apprendre à aimer ce que
des générations de Françaises et de Français
ont construit pour nous permettre d’avoir
un destin commun. Ces principes forment
un tout qui nous unit et nous rapproche.
Depuis plusieurs années, les questions
relatives
aux
identités
singulières
notamment dans le cadre de l’expression
du fait religieux font la une des médias.
Des diviseurs de tous bords tentent
d’opposer les Français les uns aux autres.
Plus tragiquement encore, le terrorisme
islamiste, qui n’a pas épargné récemment
le département des Yvelines, avec
les assassinats abjects de Samuel Paty
ou de Stéphanie Monfermé, nous rappelle
à
chacun
la
puissance
mortifère
des idéologies identitaires ou séparatistes.
Dans notre société fragilisée par
ces violences, la laïcité fait souvent l’objet
de bien des instrumentalisations.
Les préjugés, contre-sens et malentendus
sur le sujet contribuent à entretenir
des tensions entre deux perceptions
également erronées: celle d’une laïcité
impuissante
face
aux
tensions
communautaires et celle d’une laïcité
excluante, dirigée contre certaines religions.
Dans ce contexte, nombre de remontées
de
terrain,
montrent
à
la
fois
un découragement des intervenants
sociaux
et
éducatifs,
leur
grand
isolement et une difficulté à répondre
aux
situations
qu’ils
rencontrent
ou aux interpellations dont ils font l’objet.

Le plan de formation « Valeurs
de la République et laïcité », développé
depuis 2015, est d’abord une réponse
à cette demande de qualification
et d’accompagnement des professionnels.
L’ambition de ce plan est d’adresser à tous,
et plus particulièrement aux jeunes,
un discours clair et sans équivoque sur
ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas.
Pour créer les conditions du dialogue avec
l’ensemble des composantes de notre
société, il faut donc s’entendre sur ce dont
on parle.
Aujourd’hui, cette formation permet
aux personnes qui la suivent d’être plus
au clair avec le principe de laïcité,
de
mieux
comprendre
comment
l’appliquer
et
l’expliquer
et
ainsi
contribuer à faire vivre ce
principe
et partager les valeurs de la République
au quotidien.
Connaître et faire connaître les valeurs
de la République, les mettre en pratique,
c’est le meilleur antidote face au poison
des identités excluantes. C’est la raison
pour laquelle la préfecture des Yvelines,
en lien avec les autres administrations de l’État
dans le département et les collectivités
locales s’engage, par le présent plan d’action,
pour la mise en place d’un programme
dynamique de formations de l’ensemble
des acteurs publics, associatifs et de terrain. »

Raphaël SODINI
Préfet délégué
pour l’égalité des chances

La préfecture des Yvelines a souhaité revoir l’organisation et la mise en œuvre
des formations « valeurs de la République et Laïcité ». L’enjeu est d’assurer une formation
de l’ensemble des acteurs de terrain, agents publics, associations, bailleurs sociaux,
services publics, mais aussi représentants des différents cultes ou simples citoyens curieux
de connaître et de valoriser ces principes.
Ce nouveau plan s’appuie en premier lieu sur une politique publique récente qui a visé au
développement de ces formations et fixe des objectifs ambitieux aux acteurs locaux.
Ainsi, dès 2015, un plan de formations « Valeurs de la République et Laïcité » a été mis
en place pour répondre aux difficultés exprimées par les acteurs de terrain
et les outiller pour faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés au quotidien
comme les revendications liées à des prescriptions religieuses, le prosélytisme
ou le sentiment de discrimination.
En 2017, en inscrivant parmi les obligations qui s’imposent à tous les agents publics
dans l’exercice de leurs fonctions, le respect du principe de laïcité et de son corollaire
l’obligation de neutralité, le législateur a entendu réaffirmer de manière solennelle la place
essentielle de ce principe républicain consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre
1958 dans l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et des services
publics.
Par circulaire du 10 mars dernier relative aux moyens d’intervention de la politique
de la ville en 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales a fait de la formation aux valeurs de la République
et de la Laïcité une des priorités de l’année 2021. L’objectif du Gouvernement
est de doubler le nombre d’acteurs de terrain formés par an dès cette année.
A cette fin, chaque département doit ainsi mettre en place une stratégie pour assurer
ce déploiement visant à la réussite des 4 objectifs nationaux :
Répondre à la demande de qualification et d’accompagnement des acteurs
de terrain sur l’application du principe de laïcité dans l’exercice quotidien
de leur activité ;
Adresser à tous, et tout particulièrement aux jeunes, un discours clair et sans
équivoque sur ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas, et sur le lien fort
entre ce principe et les valeurs de la République ;
Permettre à des publics d’horizons professionnels différents de travailler
ensemble sur ces questions ;
Former 40 000 acteurs de terrain par an au niveau national.

Ce plan s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie nationale impulsée le 15 juillet
dernier par l’installation du Comité Interministériel de la Laïcité (CIL), la nomination
d’un Secrétaire Général du Comité Interministériel et d’une sous direction de la laïcité
et des cultes au sein de la direction des libertés publiques du ministère de l’Intérieur.
En effet, afin de garantir le respect du principe de laïcité dans tous les services publics,
chaque administration de l’État, territoriale, hospitalière et les établissements publics
aura l’obligation de nommer un référent laïcité. Ces agents seront chargés d’une mission
d’information et d’accompagnement des agents, d’analyse des situations et de médiation.
Cette stratégie s’appuie enfin sur une conviction forte : il revient en premier lieu
aux agents publics, d’être les référents, les experts et les promoteurs des valeurs
de la République et de la laïcité. Le choix ainsi été fait de privilégier les formations
réalisées par des fonctionnaires ou des agents publics, plutôt que par des prestataires
extérieurs à l’administration. Cette approche assure la qualité du message transmis,
la bonne identification du public à former et enrichit les échanges.
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I-
L A DÉSIGNATION ET LA FORMATION DE RÉFÉRENTS LAÏCITÉ
ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Afin d’atteindre les objectifs nationaux et assurer la diffusion de ces formations au plus
près des acteurs de terrain, le Préfet a souhaité dès le mois de mai 2021 la désignation
de référents « laïcité et valeurs de la République » dans les principales administrations
de l’État et des collectivités locales.
Ces référents doivent être à la fois des experts en interne du respect de la laïcité , mais
également des formateurs, en interne et en externe, habilités à assurer des formations
« Valeurs de la République et Laïcité » pour l’ensemble des personnes qu’ils identifient.
Ces référents laïcité doivent être des fonctionnaires de catégorie A ou équivalent disposant
d’un intérêt pour les questions de laïcité et d’un goût pour la délivrance de formations.
Ils effectuent cette mission en plus des fonctions exercées pour l’administration qui
les emploie. L’enjeu est à la fois de garantir que le message soit porté par des agents
familiers des rapports avec les agents ou la population dans leur collectivité d’origine
et d’enrichir leur pratique professionnelle.
CES RÉFÉRENTS SONT :
• les 6 délégués du Préfet du département des Yvelines;
• 6 fonctionnaires relevant d’autres administrations de l’État (2 conseillers d’éducation
populaire et de jeunesse du service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports, 3 fonctionnaires de l’Éducation Nationale, 1 référente laïcité et citoyenneté
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse);
• 3 fonctionnaires du conseil départemental dont un formateur de catégorie 1;
• 1 agent public, référente laïcité de la caisse d’allocation familiales des Yvelines;
Pour étoffer cette équipe de référents et les inscrire davantage dans les territoires, le Préfet
des Yvelines a souhaité que les communes des Yvelines, chefs-lieux d’arrondissement,
de plus de 30 000 habitants ainsi que les signataires d’un contrat de ville ou ayant
un quartier de veille active, se dotent d’un référent « laïcité et valeurs de la république ».
Ce référent est formé pour assurer à l’échelle de sa collectivité d’appartenance
des formations » valeurs de la laïcité et République ».
Les maires concernés, ont été saisis par courrier du 7 mai (cf. annexe 1) pour nommer
un fonctionnaire référent laïcité qui rejoindrait le réseau des référents Etat.
Dans un second temps les présidents d’EPCI ont également été sollicités. L’objectif
est à la fin de l’année 2021 de disposer de trente-cinq référents laïcité sur le département
des Yvelines, formés et habilités à délivrer des formations.
A cette fin, ils seront tous spécifiquement formés pendant 3 jours par l’équipe
de formateurs des Yvelines (un délégué du Préfet, un agent du service départemental
à la jeunesse, de l’engagement et du sport et un agent du conseil départemental) avant
la fin de l’année 2021.
6

II - L
 E DÉPLOIEMENT DE FORMATIONS À DESTINATION DES ACTEURS
DE TERRAIN

Ces référents « valeurs de la République et laïcité » doivent d’abord, au sein de leur
administration et dans leur pratique professionnelle, veiller à faire connaître et respecter
les valeurs de la République. Mais ils ont, en outre, une mission essentielle : assurer
des formations sur le département des Yvelines. Ces formations sont celles conçues
au niveau national par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale sur une durée de deux jours. Elles s’ajoutent
à celles que les employeurs (éducation nationale, forces de sécurité, collectivités locales)
peuvent réaliser avec leurs propres moyens pour leurs professionnels et n’ont pas vocation
à s’y substituer.
Elles doivent systématiquement être assurées par deux personnes travaillant en binôme
pour garantir la qualité du message délivré et permettre des réponses appropriées
aux questions.
Par leur connaissance du terrain, les référents laïcité pourront identifier l’ensemble
des publics auxquels doit s’adresser la formation au sein de leur commune,
dans les associations et les services de proximité parmi les publics prioritaires suivants :
Les fonctionnaires, salariés et bénévoles qui sont au contact direct des publics,
en tout premier lieu ceux qui sont en relation directe avec des enfants et des jeunes
et/ou des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
(animateurs, éducateurs sportifs, régisseurs de salles de sport, ATSEM, agents
de restauration scolaire, chargés d’accueil, coordonnateurs de réussite éducative,
travailleurs sociaux, agents de PMI, agents des CCAS…)
Les professionnels qui interviennent dans l’espace public mais qui n’assurent pas
directement des fonctions éducatives, d’animation ou d’encadrement (gardiens
d’équipements ou d’immeubles, policiers municipaux, pompiers, personnels
de mairies de quartier et de centres sociaux, médiateurs, équipes projet politique
de la ville, agents de développement etc.)
Les personnes qui peuvent avoir un rôle de leader d’opinion dans la population
(responsables de culte, responsables d’associations ou de groupements de locataires,
citoyens engagés dans un parti politique ou un syndicat… )
Chaque formation est organisée par les deux formateurs, de manière déconcentrée
(identification de la salle et des personnes à former) selon un modèle unique résumé
en annexe2.
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DES OBJECTIFS AMBITIEUX ONT ÉTÉ FIXÉS
35 référents formés avant la fin de 2021
chaque formateur assurera un minimum
de 2 formations en 2022
les Délégués du Préfet effectueront chacun un minimum
de 4 formations en 2021 et 10 formations 2022
Un total de 4 formations par mois devra être dispensé
sur le territoire des Yvelines pendant toute la durée
de mise en œuvre du plan
Le public de chaque formation doit être interprofessionnel
pour garantir des regards partagés et variés
Les territoires en politique de la Ville et les responsables
de lieux de culte font l’objet d’une attention particulière
Plus d’un millier de personnes sera formé sur la durée
de mise en œuvre du plan entre septembre 2021 et fin 2022

Des formateurs complémentaires, sélectionnés par la préfecture de région dans le cadre
d’un appel à projet pourront être utilisés en tant que de besoin pour venir en appui aux
formateurs désignés par l’État mais ils devront s’inscrire dans la stratégie définie dans
le département.
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III - UNE

ÉQUIPE PROJET CHARGÉE DE
ET DE L’ANIMATION DES RÉFÉRENTS

LA

COORDINATION

Pour assurer la coordination et le suivi de cette stratégie, une équipe projet a été constituée.
Elle est composée de :
une référente VRL départementale chargée de coordonner, suivre et impulser
les formations dispensées sur le territoire
une formatrice Niveau 1, déléguée du Préfet qui effectue les formations de Niveau 2
et assure la gestion des bonnes pratiques
un formateur Niveau 1, service départemental de la jeunesse, de l’engagement
et du sport, qui assiste la déléguée du Préfet dans les formations et la référente VRL
auprès des associations qui souhaitent mener des formations sur le territoire
une formatrice Niveau 1 , du Conseil Départemental, qui assure les formations Niveau
2 avec les 2 autres formateurs
Chaque formation est organisée par les deux formateurs, de manière déconcentrée
(identification de la salle et des personnes à former) selon un modèle unique résumé
en annexe2.
Tous les deux mois, l’ensemble des référents laïcité est réuni par le préfet pour faire
un point d’étape et d’actualité et leur rappeler les objectifs.
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IV - UN CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT

31 MARS 2021
1ère réunion avec les acteurs du plan VRL (collectivités, union de maires, conseil
départemental, l’éducation nationale, service départemental de la jeunesse,
de l’engagement et des sports, direction départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités, caisse d’allocation familiales, délégués du Préfet et services
de la Préfecture (cabinet et pôle politique de la ville).
Présentation du dispositif et de la stratégie départementale de déploiement
des formations VRL.
7 MAI 2021
Courrier du Préfet à l’attention des communes en QPV, possédant un quartier de veille,
chefs lieux d’arrondissement et de plus de 30 000 habitants.
Demande de désignation d’un référent laïcité qui sera formé et assurera des formations
sur le territoire.
31 MAI 2021
2ème réunion avec les premiers référents laïcité nommés en plus des participants habituels.
Présentation de la stratégie et communication des deux dates de formations formateurs
(29 juin au 1er juillet 2021 et du 29 novembre au 1er décembre 2021).
29 JUIN AU 1ER JUILLET 2021
1ère formation de formateurs (un kit de formation et une fiche de procédure pour faire
sa propre formation (jointe ci après) sont donnés.
Les nouveaux référents une fois formés ont été associés par territoire aux agents Etat
désignés « tête de binôme ». Chaque binôme doit présenter son calendrier des formations
à venir à la référente VRL.
6 SEPTEMBRE 2021
3ème réunion
Accueil des nouveaux référents laïcité et présentation du calendrier des formations
assurées par les binômes formés.
29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2021
2ème formation de formateurs.
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ANNEXE 1 : COURRIER ADRÉSSÉ AUX MAIRES

12
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DESTINATAIRES IN FINE
• M. le Maire d’Achères
• M. Le Maire de Carrières sous Poissy,
• M. le Maire de Carrières sur Seine,
• Mme le Maire de Chanteloup les Vignes,
• M. le Maire de Chatou,
• M. le Maire de Conflans Sainte Honorine,
• M. le Maire d’Elancourt,
• M. le Maire d’Ecquevilly,
• M. le Maire de Guyancourt,
• M. le Maire de Houilles,
• M. le Maire de La Verrière,
• M. le Maire du Chesnay-Rocquencourt
• M. le Maire de Limay,
• M. le Maire de Magny les Hameaux,
• M. le Maire de Mantes la Jolie,
• M. le Maire de Mantes la Ville,
• M. le Maire de Maurepas,
• M. le Maire de Montigny le Bretonneux
• M. le Maire des Mureaux,
• Mme le Maire de Plaisir,
• M. le Maire de Poissy,
• Mme le Maire de Rambouillet,
• M. le Maire de Saint Germain en Laye
• M. le Maire de Sartrouville,
• M. le Maire de Trappes,
• M. le Maire de Vernouillet,
• M. le Maire de Versailles,
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ANNEXE 2 : PROCÉDURE DE FORMATION VRL NIVEAU 3 EN DIRECTION
DES FORMATEURS ÉTAT DE LA PRÉFECTURE DES YVELINES
1 - Organisation d’une formation
Le nombre de participants est fixé à 16, avec une obligation de mixité de public :
• Les fonctionnaires, salariés et bénévoles qui sont au contact direct des publics, en
tout premier lieu ceux qui sont en relation directe avec des enfants et des jeunes et/
ou des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : animateurs,
éducateurs sportifs, régisseurs de salles de sport, ATSEM, agents de restauration scolaire,
chargés d’accueil, coordonnateurs de réussite éducative, travailleurs sociaux, agents de
PMI, agents des CCAS, etc
• Les professionnels qui interviennent dans l’espace public mais qui n’assurent pas
directement des fonctions éducatives, d’animation ou d’encadrement : gardiens
d’équipements ou d’immeubles, policiers municipaux, pompiers, personnels de mairies
de quartier et de centres sociaux, médiateurs, équipes projet politique de la ville, agents
de développement, etc.
• Les professionnels qui ont une relation de service à la population
Tous les salariés sous contrat adulte-relais doivent suivre cette formation obligatoirement
(se rapprocher de Valérie TIRARD pour connaître les agents de votre territoire non formés
valerie.tirard@yvelines.pref.gouv.fr ou 01.39.49.73.25).
Les formations sont organisées deux jours consécutifs (sinon perte de la dynamique de
groupe)
Les sensibilisations sont organisées sur une journée obligatoirement. (s’adresse plus
particulièrement aux publics non professionnels, tels que les bénévoles associatifs, les
conseillers citoyens ou les jeunes en service civique)

2 – Transmission d’un courriel aux employeurs (cf flyer annexé)
Modèle :
SUJET : Formations Valeurs de la République et Laïcité date / mois et date / mois / année
Bonjour Madame, Monsieur,
Une formation Valeurs de la République et Laïcité de deux jours, gratuites, est programmée
sur le territoire de X (nom de la ville) les date / mois et date / mois / année.
D’autres formations seront reprogrammées.
Animée par Madame/ Monsieur X et Madame/ Monsieur X elle se déroulera de 8h45
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (ou de 14h à 17h) horaires de l’après-midi au choix
des formateurs.
Les professionnels inscrits à la formation seront au nombre de 16.
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Nous vous sollicitons afin de savoir si nous pourrions disposer :
• d’une salle permettant d’accueillir 16 participants et les deux formateurs.
• d’un rétroprojecteur pour la projection (mur ou tableau)
•
d’un support pour écrire (paper-board ou tableau velleda avec brosse, stylos pour
le paper-board ou le tableau velleda).
• d’un accueil café/thé
La diversité des profils professionnels est souhaitée car elle permet une richesse
des échanges.
Vous serait-il possible de me communiquer la liste de vos salariés retenus ainsi que leurs
noms,prénoms, fonctions, adresse courriel et téléphone professionnel ?
Les participants qui ne rentrent pas chez eux le midi sont invités à apporter un piquenique.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement
Noms et prénoms des formateurs.
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3 – Courriel de confirmation aux participants/copies employeurs
Modèle :
SUJET : CONFIRMATION Formation Valeurs de la République et Laïcité - date / mois et date /
mois /année
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons votre participation à la formation Valeurs de la République
et Laïcité organisée par la Préfecture des Yvelines, en faveur des acteurs de terrain les :
date / mois et date / mois / année
8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (ou de 14h à 17h)
horaires de l’après-midi au choix des formateurs.
Adresse
Cette formation est réalisée à partir d’un kit national. Elle sera assurée par Madame/
Monsieur X et Madame/ Monsieur X.
Les participants qui ne rentrent pas chez eux le midi sont invités à apporter un piquenique.
Dans cette attente, nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Bien cordialement
Noms et prénoms des formateurs.
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4 - Faire signer la feuille de présence aux participants (1 par jour) (à conserver)

5 – Remplir le tableau de reporting VRL et le retransmettre à Valérie Tirard

18

6 - Courriel de confirmation aux participants/copies employeurs
Modèle :
SUJET : Formation Valeurs de la République et Laïcité - date / mois et date / mois / année
Bonjour Madame, Monsieur,
Suite à la formation Valeurs de la République et Laïcité, organisée par la Préfecture des
Yvelines date / mois et date / mois / année, nous vous prions de trouver ci-joint :
• le livret du stagiaire (cf annexé)
• l’attestation individuelle de présence (cf annexée)
• le
 lien vous permettant d’évaluer la formation:
https://fr.surveymonkey.com/r/IDF_form_niv3
• l’offre de formation à la prévention de la radicalisation
*
Centre des hautes études du Ministère de l’intérieur, e-formation sur la prévention
de laradicalisation destinée aux agents du service public (gratuite) :
https://allchemi.eu/enrol/index.php?id=224
*
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) : Formation « La
prévention de la radicalisation violente : compréhension, analyse et intervention »
destinée aux agents territoriaux. 2 jours de formation en présentiel et 1 jour à distance.
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/h-5s04-P-1dcvln0-1e9vt7g
* SG-CIPDR : Formation sur la prévention de la radicalisation sur 2 jours en présentiel.
https://www.cipdr.gouv.fr/prevenir-la-radicalisation/former/
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement
Noms et prénoms des formateurs.
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(cf livret du stagiaire annexé)

(cf modèle attestation annexée)
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