
laïcité & vivre ensemble
FORMATION

Pour qu'enseignants et professionnels de la jeunesse soient préparés
aux situations sensibles impliquants le domaine de la croyance

POURQUOI CETTE FORMATION ?

Après une actualité mouvementée et malgré un plan national de formation sur la laïcité, il

apparait que les professionnels manquent d'outils concrets pour prévenir et éduquer la
jeunesse à la tolérance et au respect des différences !

Cette formation vous propose des outils pour questionner, éduquer et accompagner la
jeunesse vers l'acceptation, le respect, l'ouverture, la bienveillance et le vivre-ensemble.

 La laïcité étant un principe parfois complexe à comprendre, autant pour les jeunes que pour les

adultes, cette formation n'aborde pas les textes de loi mais uniquement des outils permettant

une conscience de soi et un état d'être favorable au vivre-ensemble.  

PLAN DE FORMATION :

Travailler sur sa posture professionnelle ; l'état d'être à acquérir pour être en mesure
d'accompagner un jeune vers la bienveillance et l'ouverture.

Etudier la structure identitaire d'un individu pour comprendre la place de la croyance dans

sa personnalité.

Etudier la construction d'une croyance : pour comprendre l'histoire de celle-ci et respecter

l'individualité de chacun.

Etudier la projection du Soi sur le principe spirituel pour comprendre et faire comprendre

qu'il y a autant d'interprétations religieuses qu'il y a d'individus. 

Assimiler la différence entre religion & spiritualité.

Cette formation unique en son genre se concentre sur un ensemble d'outils issus du coaching et

de l'accompagnement pour vous aider à conscientiser vos élèves/ jeunes.

Sur deux jours, nous proposons de : 

Votre formateur :

Alexandre BAE, auteur, formateur en connaissance de Soi, concepteur de l'Orientation Intra-

Personnelle et du PI/EA. 

Après avoir formé une soixantaine de jeunes de 17 à 30 ans sur le sujet du vivre-ensemble par la

connaissance de soi, il partage ses pratiques pour véhiculer un climat de bienveillance et de

respect dans un groupe. 

 

Contact : 06.47.36.73.43 ou contact@niveausup.fr


