Accompagner les enseignants et futurs enseignants sur la laïcité
Evènements proposés sur le site de Niort-INSPE de Poitiers
Semaine du 6 au 10 décembre
Etudiants Master 2 : le 7 décembre Journée Thématique « Les valeurs de la République-la laïcité »
A l’occasion de la journée thématique pour les enseignants stagiaires 1er et Second degré, parcours 5,
de l’académie de Poitiers du 7 décembre sur les Valeurs de la République, Marine Quenin de
L’association

interviendra pour une conférence en trois parties :

 Eduquer à la laïcité
 Questions de laïcité - Postures et réflexes à convoquer en situation
d’interaction avec des élèves
 Comment amener les élèves à différencier Savoir et Croire ?

Les étudiants pourront aussi se pencher sur la question de l’engagement des élèves en faveur des
valeurs de la République et notamment du principe de laïcité, grâce aux ateliers menés par nos
partenaires de terrain :
Favoriser l’engagement des élèves pour les valeurs de la République.

En partenariat avec l’Office Central de Coopération à l’Ecole des Deux-Sèvres
 Produire une émission radiophonique pour favoriser l’engagement des élèves
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres
 Explorer différentes modalités pour faire vivre les valeurs de la République.
Enfin, en partenariat avec la DSDEN des Deux-Sèvres, les étudiants pourront s’interroger sur des
situations qu’ils pourront être amenés à rencontrer dans l’exercice de leur métier : Marie-Pierre
Brissiaud, Conseillère pédagogique départementale Sciences-EDD – Chargée de mission Devoir de
mémoire et citoyenneté

 Approche institutionnelle : les atteintes à la laïcité, les caractériser et y réagir - A partir

d’étude de cas

Etudiants en MASTER 1 : journée complète du jeudi 9 décembre Journée de la Laïcité
Intervenants : Les formateurs INSPE en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres

Accompagner les enseignants et futurs enseignants sur la laïcité
Evènements proposés sur le site de Niort-INSPE de Poitiers
Semaine du 6 au 10 décembre
Programme
-

Trois ateliers :
Atelier 1 : Histoire de la laïcité- retour sur le concept et présentation des grandes étapes de
la laïcisation en France
Atelier 2 : Etude de cas -la laïcité dans l’espace public
Atelier 3 : Etude de cas- la laïcité à l’Ecole

Utilisation de différentes modalités transférables




débats mouvants,
circuits d’intelligence collective
jeux de rôles

Création d’un outil numérique Padlet « Ressources pour enseigner la laïcité » ?
L’après-midi portera sur la question de la formation de l’élève à la laïcité dans le cadre du parcours
citoyen

