Le travail social :
entre religion et laïcité

CONTEXTE ET FINALITE
Quel intérêt de réfléchir au fait religieux dans le cadre du travail social ?
Cela suppose d’interroger l’articulation possible entre les croyances et la liberté de
penser dans l’espace public.
Éveiller les professionnels à la différence et les amener à réfléchir à la façon de la
prendre en compte dans des espaces laïques, tel est l’objectif général de cette
formation.

PUBLIC
Professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social confrontés aux
questionnements posés par le fait religieux dans la pratique du travail social.

DATES

28, 29 mai et 11 juin 2018.

OBJECTIFS





Comprendre le principe de laïcité dans le cadre du droit local en Alsace
Faire le lien entre laïcité et fait religieux dans leur pratique professionnelle
Accompagner les usagers dans leurs besoins au niveau des croyances
Se positionner au niveau professionnel, en tant que travailleur social, face à la
question de la religion dans l’espace public.

LIEU
IFCAAD - Schiltigheim (Bas-Rhin).

Nos formations sont adaptables in situ selon vos besoins.
Nous contacter pour toutes demandes ou devis.

CONTENUS







Fait religieux et fait social ou comment mettre en exergue les outils pour faire
vivre la laïcité autour de valeurs communes éprouvées comme sacrées
Le principe de laïcité comme liberté de penser
Le fait religieux en Alsace ancré dans une laïcité française
Connaissance de certains rites caractéristiques
La vie quotidienne en institution : lien entre pratiques religieuses, laïcité et
respect de l’autre
Présentation de situations professionnelles rencontrées par les participants

MODALITES PEDAGOGIQUES



Apports théoriques
Explicitation de situations professionnelles et mise en perspective avec les apports théoriques développés

INTERVENANTS


Éducateur Spécialisé, Docteur en anthropologie et formateur en travail social.
 Docteur en sciences humaines.
 Juriste de l’Institut de droit local.

COUT
390€ par participant.

VOS CONTACTS
Monique BAULIEU - Responsable pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.72
monique.baulieu@ifcaad.fr
Fernanda FLORENCIO - Secrétariat pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.38
secretariat-fc@ifcaad.fr

Le travail social : entre religion et laïcité
28, 29 mai et 11 juin 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner dûment complété à l’adresse suivante :
IFCAAD - 12 rue Jean Monnet - CS 90045 - 67311 Schiltigheim Cedex
N° de déclaration d’existence : 42 67 00131 67

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
 Mail

 Site Internet

 Newsletter

 Collègue

 Autre : .....................................................................................................

M.  Mme 

NOM, prénom :……………………………..…………………………………………………………
Date de naissance : ……...../………....../.........................
Poste occupé :.…………………………………………..……….…………………………………..

Domicilié(e) :
Adresse complète :……………………………………………………………..…………………………………………………………………..
Code Postal :………………………….. Ville :……………………………………………..………………………………………………………
…………………………………….……. E-mail.........................................................................................................
Salarié(e) de l’établissement :
Nom de l’établissement :…………………………..…………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Nom du Directeur :……………………………………………………………….………………………………………………………………..
Adresse complète :………………………………………………………………………….……………………………………………………..
Code Postal :………………………….. Ville :…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………….……. E-mail.........................................................................................................
Modalités de financement :
Employeur

Prise en charge personnelle

Organisme Paritaire de Financement (OPCA), précisez :…………………….…………………………………………….

Pour valider l’inscription : joindre le chèque de 390€ ou le justificatif de prise en charge de l’OPCA à ce
bulletin d’inscription.
Fait à …………………………………………………….……..
Signature et cachet de l’employeur :

le…………………….…………………………...…………………...
Signature du stagiaire :

Les informations recueillies par l’IFCAAD font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des stagiaires en formation. L’IFCAAD peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes
de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle Emploi, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant à Madame la Directrice de l’IFCAAD, 12 rue Jean Monnet, 67300 Schiltigheim. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

L’IFCAAD forme à ces métiers :
 Accompagnant Educatif et Social (DE AES)
 Assistant de Vie aux Familles (Titre ADVF)
 Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (DE TISF)
 Technicien supérieur en Economie Sociale Familiale (BTS ESF)
 Conseiller en Economie Sociale Familiale (DE CESF)
 Moniteur-Educateur (DE ME)
 Animateur Social (BPJEPS Animation Sociale)
 Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement dans les structures sanitaires
et médico-sociales (CAFERUIS)

Nos principaux domaines de compétences :
Service à la personne
Bientraitance en institution (personnes handicapées, âgées…)
Gérontologie
Evaluation des problématiques sociales et adaptation des modes d’intervention
Evaluation interne
Groupes d’analyse des pratiques professionnelles
Conduites à risques des jeunes
Petite enfance et nouvelles parentalités
Sauveteur Secouriste du Travail
Cependant, notre offre ne se limite pas à ces domaines et nous étudions toute
demande.
Parmi nos nombreuses références : les collectivités territoriales, les établissements
d’accueil pour enfants et/ou adultes handicapés, les personnes âgées, les
structures d’aide à la personne.
Nous développons également des formations à l’année vous permettant :
D’élaborer un projet professionnel
De valider votre expérience
De développer vos compétences
De vous qualifier
www.ifcaad.fr
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Nous élaborons aussi de la formation sur-mesure, en fonction de vos attentes et
de vos besoins.

