
Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine  

Comité Régional Olympique et sportif de Bretagne  

A destination des bénévoles et salariés des clubs et associations  

sportives bretonnes, qui accueillent et encadrent du public :  

enfants, adolescents, adultes. 

Formation ouverte aux volontaires en mission de service civique. 

    LUNDI 18 et MARDI 19 MARS 2019  

    MAISON DES SPORTS DE RENNES 



     VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFERENCES 

Bénévoles, salariés, volontaires, vous avez été, ou vous craignez d'être confronté, à des situations délicates en 
rapport avec le "vivre-ensemble". Vous vous interrogez sur les droits et les devoirs de chacun au regard de la 
laïcité.  
Le C.D.O.S. 35 et le C.R.O.S. Bretagne dans le cadre du plan de formation national initié et animé par le CGET 
(Commissariat Général à l’Égalité des Territoires) et la D.R.J.S.C.S. Bretagne, vous propose une formation gratuite. 
Cette formation vise à répondre aux besoins des bénévoles et des salariés des associations en contact direct avec 
le public, sur l’application du principe de laïcité dans les situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer au quoti-
dien. 

 

● Appréhender de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et juridiques qui définissent 
ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux sociétaux de la mise en œuvre de ce principe. 

● Se situer par rapport à des cas concrets adaptés aux situations vécues par les participants en s’appuyant sur 
les situations proposées par le Kit de formation. 

● Adopter un positionnement adapté à leur cadre d’intervention et au statut associatif. 

● Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, fondées sur 
le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de dialogue 
avec les populations. 

● Travailler ensemble ces questions.  

Public : Salariés , bénévoles, volontaires 
Format : 2 jours  avec OBLIGATION DE SUIVRE L’INTEGRALITE DE LA FORMATION 
Coût : La formation est financée par le CGET, elle est gratuite pour tous les stagiaires, le repas du midi est pris en 
charge. 
Dates et lieu : Lundi 18 et mardi 19 mars 2019 (9h/17h) à la Maison des Sports de Rennes. 

 
 

DATE LIMITE 4 MARS  2019 :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOSJb_L8G0DALGuZrNSGQQeSQr8wKjnPcbZ-

DHw649B1_WDg/viewform?usp=pp_url 

 

 

                  Objectifs de la formation        

 

                  Inscription en ligne obligatoire 

*** INFORMATION ET CONTACT *** 

Comité Régional Olympique et sportif de Bretagne - C.R.O.S. Bretagne 

Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine - C.D.O.S. 35 

Maison des sports - 13b, avenue de Cucillé - 35065 Rennes cedex 

Tél. : 02.99.54.67.67 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOSJb_L8G0DALGuZrNSGQQeSQr8wKjnPcbZ-DHw649B1_WDg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOSJb_L8G0DALGuZrNSGQQeSQr8wKjnPcbZ-DHw649B1_WDg/viewform?usp=pp_url
http://www.le-sport35.com
http://sport-bretagne.fr

