INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ROBERT DEBRE
 02 47 23 30 00

13 Avenue Emile GOUNIN – 37400 Amboise
 02 47 23 30 09
 secretariat@ifsi-amboise.fr

NDA : 24 37 03218 37, délivré par le Préfet de la région Centre VDL
L’IFSI Robert Debré est certifié Qualiopi pour les actions de formation par ICPF

La certification qualité a
été délivrée au titre de la
catégorie
d’actions
suivante : actions de
formation

FORMATION CONTINUE
Valeurs de la république et Laïcité : Une réflexion en situations de soins
Quotidiennement au contact du public dans notre activité professionnelle, nous nous devons de
promouvoir et faire vivre en actes les valeurs de la république et le principe de laïcité. L’IFSI d’Amboise
propose une formation courte visant à faire un point pratique sur cette thématique devenue une question
clivante dans le débat public afin de tous s’appuyer sur un socle commun de réflexion.

 Finalités de la formation :




Acter les principes et les lois sur lesquels repose la laïcité,
Mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer,
Contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager les valeurs de la République au quotidien
dans son exercice professionnel.

 Objectif général : Permettre aux professionnels de clarifier les règles s’appliquant au principe de
laïcité afin de leur donner du sens et de s’approprier des arguments pour étayer une posture
professionnelle.

 Conditions d’accès (Prérequis) : aucune
 Méthodes mobilisées :





Apports de bases théoriques en adaptant l’offre de formation aux besoins de terrain,
Analyse des pratiques,
Mise en situations simulées et débriefing,
Evaluation de la qualité de la formation à l’issue de celle-ci.

 Intervenants : Formateurs de l’IFSI formés aux valeurs de la république et à la laïcité
 Publics : tous professionnels : Cadres, IDE, AS, ASH, administratifs, médicaux (groupe de 10 à 15
personnes maximum). Formation possible en intra sur site.
 Durée : 1 journée de 9h à 17h

 Calendrier de formation sur l’année 2022 :


Lundi 31 Octobre 2022

Tarif : 160 € la journée (déjeuner compris). Coût en intra sur site : 2 100 €.

 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr
(onglet « Formations »)

 Organisation de la formation par conventionnement si formation en intra sur site
 Contact par téléphone, fax ou mail

