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Les récents événements ayant entrainé la mort de notre collègue Samuel Paty dans des circonstances
douloureuses et inacceptables ont suscité une vive réaction au sein de la population.
En réaction, la communauté éducative dans son ensemble et les représentants institutionnels mettent en
avant l’importance de travailler la question de la laïcité au sein de nos établissements de formation.
A ce titre, le 9 décembre 2020 a été déclaré journée de la Laïcité.
C’est pourquoi chaque formateur qui le souhaite est invité à consacrer un temps dans son intervention auprès
des publics afin d’aborder la laïcité sous la forme qui lui semble le plus adapté à son public. Nous invitons les
responsables de sites à accompagner et faciliter ces initiatives.
Pour faciliter ces démarches, vous trouverez ici des liens proposant des outils et ressources utiles.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/46/5/pdf_MEN_DNE_edutheque_ressources_Laici
te_avril_2018_937465.pdf
https://www.gouvernement.fr/argumentaire/le-9-decembre-journee-nationale-de-la-laicite
L’inscription de l’EPL dans cette démarche s’appuie aussi sur le partenariat avec la collectivité territoriale CRNA qui organise le 16 décembre 2020 une conférence territoriale sur la Laïcité. Cette initiative nous paraît aller
pleinement dans le sens de cette mobilisation sur le sujet. C’est pourquoi nous invitons, dans la mesure du
possible et de nos moyens, les équipes à y participer. Nous demandons aux responsables de site et autres
personnes en charge des emplois du temps d’effectuer les aménagements nécessaires pour les formateurs
qui en feront la demande. La conférence peut être suivie en présentiel et/ou à distance.
Dès à présent, vous pouvez vous préinscrire via le lien suivant (les places au sein des sites de la Région sont
limitées en raison des mesures sanitaires mais vous pourrez vous connecter en distanciel) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZCkkiyweHO3H31_zOfqyNkTxG6oXyJTIU8_RyweHroSVZQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Pour de plus amples informations sur les conditions d'accueil, vous pouvez contacter :
Pour l'Académie de Bordeaux : sandrine.dos-santos@nouvelle-aquitaine.fr
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