
 

Versailles, le 8 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stratégie  de  déploiement  des  formations  « Valeurs  de  la
République et laïcité » dans les Yvelines

A l’occasion de la journée nationale de la laïcité,  le 9 décembre 2021, le préfet délégué
pour l’égalité des chances auprès du préfet des Yvelines s’est rendu dans une formation
organisée  à  Vernouillet  qui  s’inscrit  dans  le  cadre de  la  mise  en  œuvre  du  plan
départemental de formation « Valeurs de la République et laïcité » mis en place dans les
Yvelines depuis septembre 2021.

Pour mémoire, la préfecture des Yvelines a demandé, en anticipation des dispositions de
la  loi  LOI  n°  2021-1109  du  24  août  2021  confortant  le  respect  des  principes  de  la
République, que soient désignés des référents laïcité et valeurs de la République dans les
principales administrations de l’État, les collectivités locales (grandes communes et conseil
départemental). Les agents désignés sont des fonctionnaires de catégorie A ou équivalent
disposant d’un intérêt pour les questions de laïcité et d’un goût pour la délivrance de
formation.

Aujourd’hui,  ce  sont  45  référents  laïcité  qui  sont  déployés  sur  le  département  des
Yvelines :  20 référents laïcité issus des collectivités locales, 14 référents provenant des
administrations  de  l’Etat  et  11  référents  associatifs.  Ces  référents  « valeurs  de  la
République et laïcité » ont été formés par la préfecture des Yvelines et doivent : 

 veiller  au  sein  de  leur  structure  et  dans  leur  pratique  professionnelle  à  faire
connaître et respecter la laïcité et les valeurs de la République d’une part,

 assurer des formations sur le département des Yvelines à destination des acteurs
de  terrain  de  tous  horizons  d’autre  part.  Ces  formations  conçues  par  l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires et le Ministère de l’Intérieur se déroulent
sur  deux  journées  et  s’adressent  à  des  fonctionnaires,  salariés  et  bénévoles  en
contact direct des publics. Ces formations leur permettent de mieux connaître le
principe de laïcité et les autres valeurs de la République, d’en saisir les contours et
la portée. A travers des cas pratiques, ces personnels peuvent ainsi ensuite mieux
appliquer au quotidien ce principe au coeur du pacte républicain. 

Le préfet des Yvelines souhaite grâce à ces référents laïcité former un millier de personnes
d’ici la fin de l’année 2022 dans le département des Yvelines. A ce jour, 207 personnes ont
été formées depuis le lancement de ce plan. 
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