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Objectifs de l’intervention : 

1. Faire comprendre que la laïcité s’inscrit dans le cadre du droit. 

2. Mettre en relief le lien entre la laïcité et les valeurs républicaines. 

3. Amener à faire la distinction / le lien entre ce qui relève de la laïcité et d’autres problématiques (discriminations, 

usages de l’espace public, gestion de l’ordre public…). 

4. Mettre en relation ces notions avec la charte de la laïcité à l’école 

Publics concernés : 

Collégiens – lycéens – professeurs – personnels d’éducation 

 Durée de l’animation : 

De 1h00 à 2h00 pour des groupes de 8 à 20 personnes 
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