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L’Institut de Formation aux Métiers 
Éducatifs propose des modules de 
formation autour du principe de 
Laïcité et de Médiation en lien avec 
les faits religieux et plus particuliè-
rement axés sur les points spéci-
fiques suivants :
X Approfondissement de la loi 1905.

X  Les incidences psychiques d’une 

pratique religieuse.

X Connaissance plus approfondie 
des textes de loi régissant les 
religions.

X   La nourriture en Institution.

X  D’autres points en lien avec nos 
compétences. peuvent être abordés 
à la demande.

La formation Laïcité-Médiation pro-
posée par l’IFME de Nîmes répond à 
des objectifs précis. Elle est mise en 
place sous la forme de modules afin 
de soutenir les professionnels inter-
venant auprès de différents publics : 

X Enseignants, travailleurs sociaux, 
personnels intervenant dans le sec-
teur sanitaire, agents territoriaux, 

professionnels du secteur privé,  per-
sonnes ou institutions intéressées 
par ces questions.

Il s’agit d’apporter un éclairage, 
voire une aide dans le cadre de si-
tuations pour lesquelles les faits re-
ligieux peuvent interroger et poser 
des difficultés au regard de la laïcité 
républicaine.

X   Un renforcement de la pratique 
professionnelle, centrée sur la 
médiation.

X Des connaissances juridiques 
sur la laïcité. 

X  Apport de connaissances sur 
l’ensemble des institutions fran-
çaises et européennes concernant 
le droit des cultes, les sciences 

humaines et sociales des religions.

X  Approche historique sur le fait 
religieux en France (France mé-
tropolitaine et Outre-mer) et en 
Europe.

X Une maîtrise d’une culture opé-
rationnelle autour des questions 
liées au fait religieux.

X  Connaissance des Religions et des courants de pensées

X Connaissance sur la loi 1905

X  La question de l’exil et ses incidences psychiques

X    L’interculturalité

4 Modules de 10 heures



 inscriptions

 contacts

Merci d’utiliser le QR Code de la page 
Formation Laïcité - Médiation de l’IFME 
pour vous inscrire ou obtenir davantage 
d’informations sur les thématiques, les 
contenus, les dates ou sur l’IFME de 
Nîmes en général.

Responsable de la formation :
Sherif Toubal.

sherif.toubal@ifme.fr

04 66 68 99 60

contact@ifme.fr
2117 chemin du Bachas
30000 Nîmes
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