
ADALEA 
Formation Valeurs de la République et laïcité – Loudéac 

Faisant suite aux engagements du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 

mars 2015, réaffirmés les 26 octobre et 13 avril derniers, l’Etat par l’intermédiaire des DRJSCS a lancé 

un plan de formation Laïcité et Valeurs de la République prioritairement destiné aux professionnel.le.s / 

bénévoles en contact direct avec les publics, pour leur permettre d’adopter un positionnement adapté à 

leur situation professionnelle et au statut de leur structure employeuse. 

 

Dans ce cadre, ADALEA a été habilité par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale Bretagne pour dispenser des actions de formations « Valeurs de la République et 

laïcité » en direction des professionnel.le.s / bénévoles en charge de l'accueil et de l'accompagnement 

des usagers. Les publics ciblés par cette formation :  
 

 Les animateur.trice.s, éducateur.trice.s et enseignant.e.s en charge des publics enfants et jeunes, 

les tuteur.trice.s de volontaires en service civique, les formateur.trice.s de l’animation volontaire, 

les stagiaires des formations fédérales préparant les bénévoles à l’encadrement ou l’animation des 

activités sportives,… 

 Les personnels d’accueil, d’orientation et de médiation en relation avec les usagers et concourant 

 à une mission de service public. 

 Les autres personnels intervenant sur l’espace public (personnels de centres sociaux, MJC, 

Maisons pour tous, équipes-projet politique de la ville, médiateurs, gardien.ne.s d’équipements ou 

d’immeubles, agent.e.s de développement, etc.). 

 

2 sessions de formation de 2 jours animées par ADALEA sont toujours ouvertes : 

- à Loudéac les 29 et 30 mai prochain 

- à Saint-Brieuc les 26 et 27 juin 

 

Une participation de 25 € par personne pour les 2 jours de formation est demandée aux structures. 

 

N’hésitez pas à vous inscrire à l’une des 2 sessions proposées en nous renvoyant le bulletin d’inscription 

joint. Vous trouverez en annexes : 

1. Le programme détaillé de formation de la DRJSCS 

2. La plaquette détaillée ADALEA relative aux 2 sessions organisées précisant les modalités et le 

bulletin réponse à nous retourner par mail à emploiformation@adalea.fr 
 


