
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
 

Référence : 
AV007 
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La formation se déroule sur une 
journée soit:7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
La laïcité intéresse les collectivités territoriales et, au premier chef, les communes. 
L’on assiste en effet depuis quelques années à une résurgence de la question religieuse à travers des « 
affaires » dont la presse se fait régulièrement l’éch-: le port de signes religieux, les sorties scolaires ou encore 
le financement de travaux sur les édifices cultuels. 
 
L’objectif de cette session est de permettre aux élus de  
• Se remémorer les circonstances qui président à la séparation des Églises et de l’État en 1905 
• Faire le point sur la mise en œuvre du principe de laïcité dans le cadre des compétences communales 
 

 

Programme: 
 

La laïcité, des repères pour comprendre 
1°/ Aux origines du principe de laïcité 
•  Un processus de reconfiguration des rapports entre 
l’État et l’Église, La laïcité, un produit de l’histoire : 
     -Une autonomisation progressive du politique 
[19ème siècle] 
     -La consécration de la séparation du politique et du 
religieux [Loi du 9 12 1905] 
2°/ La laïcité saisie par le droit 
•  Signification du principe de laïcité, Cadre juridique : 
     -Neutralité de la puissance publique, liberté 
individuelle de croire ou de ne pas croire 
 
La laïcité, des cléfs pour agir 
1°/ Jeunesse et éducation 
Laïcité et petite enfance 
    Laïcité et petite enfance 
   • Crèches,       
   • Assistantes maternelles 
Laïcité et école 
   • La restauration scolaire, 
   • Les sorties scolaires,   
   • Le périscolaire 
Laïcité et animation 
   • Les activités de loisirs extra-scolaires [culturelles et 
sportives] 
 
 
2°/ Statut de l’agent et organisation du service public 
Laïcité et fonction publique territoriale 
• La laïcité appliquée aux agents des services publics 
locaux [Neutralité et devoir de réserve] 
    -Autorisation d’absence pour motifs religieux 
    -Interdiction du port de signes religieux et sanctions 
disciplinaires 
 
 
 
 

• La laïcité appliquée aux usagers des services publics 
locaux [Égalité de traitement et liberté de croyance] 
    -Respect des appartenances confessionnelles 
    -Absence de troubles dans le fonctionnement du 
service 
3°/ Gestion des lieux de culte 
• Édification et réfection des de culte 
 
4°/ Accompagnement des associations 
• Mise à disposition de salles communales 
• Subventions publiques aux associations 
 
5°/ Cimetières publics 
• Les funérailles républicaines 
• Les sépultures et carrés confessionnels 
• L’aménagement des parties communes des cimetières 
 
6°/ Extériorisation du culte au sein de l’espace public 
Laïcité et symbolisme religieux dans les lieux ouverts au 
public ou affectés à un service public 
    • Crèches et statues sur le domaine public 
    • Emblèmes religieux sur / à l’intérieur des bâtiments 
publics 
Laïcité et évènements religieux dans les lieux ouverts 
au public ou affectés à un service public 
    • Célébrations et processions religieuses sur la voie 
publique 
Non-application du principe de laïcité à certains 
comportements revendiqués dans les lieux ouverts au 
public ou affectés à un service public 
    • Prohibition de la dissimulation du visage en public, « 
Exigences minimales de la vie en société » 
    • Refus de la non-mixité, atteinte à l’égalité entre les 
femmes et les hommes / Discriminations 
 
 

Formatrice: Valérie AREKIAN 
  

Valérie AREKIAN,  Docteur en droit public,  Intervient sur des formations d'élus 
depuis 2008 –  
 
Spécialisée en droit des collectivités territoriales, elle travaille particulièrement sur 
des thèmes comme la gestion des cimetières,  la police de l'environnement, les 
communes et la sécurité, les collectivités locales et la laïcité, le statut de l'élu 
local,  l'élu local et le risque pénal, le pouvoir de police municipal ...  
 
Elle est également chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Lille (Lille II) 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé / discussion sur la base d’un support de formation remis par l’intervenant 
Echanges interactifs avec les participants 
 

 

La laïcité, mode d'emploi à l'usage des 
élus locaux  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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