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Les vendredis de l'encadrement à Arbois :
Les pratiques de direction à l’épreuve du fait religieux et de la laïcité
L’émergence des questions relatives au fait religieux se pose de manière spécifique dans le champ socio-éducatif et interroge
les cadres des ESM et de l’ensemble du secteur.
Les manifestations du religieux viennent en effet questionner le fonctionnement, les valeurs, le sens même des pratiques
professionnelles et managériales des institutions du secteur social et médico-social.
L’objet de cette formation vise, d’une part à poser le problème de la manifestation du fait religieux en vue d’en évaluer les
conséquences à la fois sur les conduites individuelles et collectives des usagers et sur les équipes de travail.
Il s’agit d’autre part de réfléchir à l’application du principe de laïcité en définissant les fondements du pacte laïc et sa mise en
œuvre dans les institutions sociales et médico-sociales. Il conviendra ici de fournir des pistes de réflexion permettant aux
équipes direction de traiter ces questions dans le cadre des responsabilités et des prérogatives qui leur sont confiées et pour
cela, de concrétiser les orientations à partir desquelles des institutions ont choisi de travailler ces situations.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Cadres et responsables associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social

Objectifs :
Apporter des réponses théoriques et méthodologiques aux questions posées par l’expression du fait religieux dans l’action
sociale et médico-sociale pour :
• Élaborer des réponses en termes de positionnement professionnel et d’accompagnement des usagers
• Articuler laïcité et droit des usagers comme principes incontournables du vivre ensemble
• Intégrer ce fait social dans sa dimension institutionnelle et managériale

Contenu :
Les vendredis de l'encadrement : Journées de formation en partenariat avec des sites qualifiants.
• La religion comme fait social et la diversité de ses expressions dans le secteur social et médico-social
• Les lois sur lesquelles s’adosse le cadre de laïcité (loi de 1905) et textes récents encadrant le principe laïc en France
• Les outils opérationnels permettant de proposer des axes de travail sur lesquels les équipes d’encadrement et de direction
peuvent s’appuyer : références législatives, préconisations méthodologiques, visant à traiter les questions concrètes qui se
posent dans les établissements et services

Durée :
1 jour - vendredi 1er décembre 2017, en collaboration avec l’ANDESI et en partenariat avec JURALLIANCE
Lieu : Juralliance 9 rue Chauvin. 39602 ARBOIS

Intervenants :
Faïza GUELAMINE, intervenante ANDESI, sociologue

Prix :
175 euros

Contact :
Christophe WERTHEIMER
christophe.wertheimer@irts-fc.fr
03 81 41 61 19

