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Valeurs de la République et la Laïcité (VRL)
Repères et déclinaison du plan VRL en HAUTE-GARONNE
(oct. 2021)

Brefs repères :
L'actualité tragique de l'année 2015 et la mobilisation citoyenne qu'elle a suscitée, ont rappelé
la nécessité de partager les valeurs et principes fondamentaux qui fondent notre République.
Pour ce faire, en application des engagements des Comités Interministériels à l’Egalité et à la Citoyenneté
(CIEC) un plan national de formation Valeurs de la République et Laïcité (VRL) a été mis en œuvre fin 2015.
Confié au CGET (actuelle ANCT)* ce plan a été conçu en partenariat avec l’observatoire de la laïcité, le centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Union Sociale pour l’Habitat.
Dès son origine, les réseaux d’acteurs des champs de l’animation, du sport et de la cohésion sociale ont
exprimé un besoin de qualification et d’accompagnement des professionnels et bénévoles de terrain, sur
ces valeurs et notamment l’application du principe de laïcité.
En réponse à ce besoin, l’Etat a conçu un dispositif de formation et un kit pédagogique (régulièrement
actualisé) permettant un déploiement sur l’ensemble du territoire.

Actuellement porté, au niveau national, par l’ANCT* (ex-CGET), le plan VRL se décline en région
via les DREETS* (qui ont pris le relai des DRJSCS en avril 2021)
Etant à ce jour une des priorités nationales interministérielles, l’ambition du plan VRL a été
réaffirmée à plusieurs reprises :
 en 2018 dans le cadre du plan de mobilisation nationale pour les habitants des quartiers.
 en mai 2021 dans le rapport Besnard
 en juillet 2021 par le Comité Interministériel de la Laïcité
En 5 ans, le plan national de formation VRL a permis de former plus de 65 000 acteurs de terrain et de structurer
un réseau de plus de 3 000 formateurs habilités dans l’ensemble des régions de métropole et d’outre-mer.
Une étude réalisée en 2018 par une équipe de recherche atteste que cette clarification du principe de laïcité est
immédiatement utile : elle sécurise les participants dans leurs pratiques et permet d’apaiser les relations avec les publics.
L’étude montre que six à dix-huit mois après la formation, le taux de satisfaction des participants reste remarquablement
stable à 97 %.
Plus de la moitié d’entre eux indiquent qu’elle les a conduits à modifier leurs pratiques professionnelles.

Le plan de formation VRL vise à répondre à la demande de qualification exprimée par les
professionnel·le·s de terrain de plus en plus confronté·e·s à des situations mettant en jeu le fait religieux
et la laïcité dans les lieux publics et associatifs.
La formation Valeurs de la République et Laïcité a été conçue pour permettre aux participants de
contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager les valeurs de la République au quotidien.
L’ambition de ce plan est d’adresser à toutes et tous, et particulièrement aux jeunes, un discours clair
et sans équivoque sur ce qu’est la laïcité, ce qu’elle n’est pas, et sur le lien fort entre ce principe et les
valeurs de la République.

Repères locaux :
En Occitanie le plan VRL, porté par la DREETS*, est relayé dans les 13 départements de la région.
Il intègre les orientations nationales définies par circulaires et instructions (cf. orientations annuelles) de
l’ANCT* (ex-CGET) depuis 2015.
Localement, le GIP Ressources et Territoires appuie la DREETS dans l’animation du plan.

L’Etat a nommé un référent VRL dans chaque département qui décline et anime le plan à l’échelle
départementale.
Ce référent départemental, est le premier interlocuteur de l’ensemble des acteurs et partenaires
des actions conduites sur son territoire.
Schéma régional d’organisation (juillet 2021)

Repères chiffrés :
En Occitanie, depuis 2016, 445 formateurs VRL ont été habilités dont 222 actifs à ce jour.
6561 acteurs de terrain ont été formés dont 1529 en Haute Garonne

En Haute Garonne au 30 aout 2021
Nombre de formateurs VRL
habilités

Nombre d’acteurs de terrain formés
depuis 2016

1529 acteurs formés dont :
64 formateurs
habilités actifs en 2021
(sur plus de 100 formés
depuis 2016)

41 % concerne les publics des collectivités
45 % concerne les publics des associations
14 % concerne le GIP Ressources et territoires
Auxquels s’ajoutent près de 200 personnes sensibilisées
en marge du plan

Ambition interministérielle
Dès 2021, le plan national est renforcé. Il vise la formation de 40 000 personnes par an,
soit 3400 personnes en Occitanie
Une dynamique est maintenue en Haute-Garonne et des projets de partenariats sont en cours
(malgré les contraintes sanitaires)

Un partenariat avec la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) Occitanie a notamment été signé (DREETS-PJJ)
en 2021.
Une déclinaison départementale est en cours (estimation entre 1 à 2 sessions de formation par mois)

Déploiement du plan de formation VRL
Les formations du Plan VRL sont portées au niveau régional par les services déconcentrés de l’État
qui mobilisent leurs partenaires associatifs et par le CNFPT* pour les agent·e·s territoriaux.
Le déploiement s’appuie sur un Kit pédagogique unique et un réseau de formateur·rice·s régionaux
habilité·e·s par l'ANCT et de formateur·rice·s départementaux habilité·e·s par la DREETS.

Formats des formations VRL :
/ ½ journée pour une information aux Valeurs de la République et Laïcité ,
/ 1 jour pour une sensibilisation
/ 2 jours pour une formation
/ 3 jours pour une formation de formateur départemental
Les formations sont interactives. Les formateurs utilisent des Méthodes Actives de formation
(exercices en sous-groupes, quizz, études de cas, mises en situation…) en s’appuyant sur un kit
pédagogique spécifiquement conçu par l’Etat.
Les formations sont gratuites pour les participants.
À l’issue de la formation (2 jours et/ou 3 jours) le participant est en capacité de :
▪ Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle et au statut de son employeur ;
▪ Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de ses fonctions,
fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans
une logique de dialogue avec les publics.

Des précisions via ces liens :
Programme et contenus de la formation des acteur·trice·s de terrain - Professionnel·le·s et bénévoles
Programme et contenu de la formation pour devenir formateur·trice départemental·e

La DREETS délivre une attestation de formation aux participants (pour les formats 1 et 2 jours)
et attribue une habilitation aux formateurs départementaux qui répondent aux conditions
requises (cette habilitation peut être annuellement reconduite sous certaines conditions)

La gratuité des actions auprès des publics se distingue des coûts de mise en œuvre.
La DREETS Occitanie soutient et encourage par un appel à initiative (AAI) les associations qui souhaitent
participer au déploiement de ce plan.
Les structures sollicitant une subvention et les actions VRL retenues doivent répondre à des critères
d’éligibilité.
l’AAI concerne toutes les actions mises en œuvre dans le cadre du plan, portées par des formateurs
habilités, quelles que soient leur origine et les modalités de leur mise en œuvre : internes, ouvertes au
public, intégrées aux cursus de formations diplômantes, etc...
Chaque appel à initiative se réfère aux priorités définies par une note régionale de cadrage.
Des Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) répondent à des besoins ciblés précisés par la DREETS.

Calendrier départemental Haute-Garonne :
Un calendrier départemental des formations VRL est élaboré par le référent départemental à partir
des actions mises en œuvre par les formateurs habilités. Il est actualisé en cours d’année et
permet à toute personne concernée de s’inscrire aux sessions proposées.
Lien : http://www.ressources-territoires.com/agenda-vrl-en-region.php

Interlocuteur local (2021-2022) :
Le référent départemental décline et anime le plan à l’échelle départementale.
Il est l’interlocuteur local à contacter pour toute initiative de formation et sensibilisation
d’acteurs aux Valeurs de la République et de la Laïcité, et pour toute personne souhaitant devenir
formateur départemental.
Les structures souhaitant proposer, en interne, une (in)formation VRL, peuvent solliciter
l’intervention de formateurs habilités auprès du référent départemental.

Contact Haute-Garonne : sdjes31@ac-toulouse.fr

* ANCT : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ex.CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
* CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
* DREETS : Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
Fait en octobre 2021
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