OBJECTIFS DE LA
FORMATION
- Mieux connaître les
présentes en France.

religions

- Permettre une réflexion sur les
enjeux de la laïcité et de la place
des religions dans un espace
laïque.
- Mieux appréhender la prise en
compte de la religion dans les
pratiques professionnelles.

CONTENU

Matin
Appartenance religieuse et identité.
Jeunes issus de l’immigration et
religions.
Femmes et religion.
Intervenante : Leïla AMGHAR

Concept,
historique
législatif de la laïcité.
Religions et laïcité.

et

Intervenante : Leïla AMGHAR,
spécialiste en médiation religieuse

Nom :
Prénom :
Fonction assurée :
Tél :

mail :

Employeur :

Après-midi
Religions, laïcité

Adresse :

cadre
Tél :

Mail :

Confirme la prise en charge de la formation.
Coût : 450 €
Signature & cachet de l’employeur

Lundi 15 décembre 2008

Le fait religieux : qu’est-ce qu’une
religion, quelles sont ses structures,
à quoi sert-elle ?
Approche
comparée
des
trois
grandes religions monothéistes.
Place des religions en France.

Formation
«Religions et laïcité»
décembre 2008

Religion, identité

Intervenante : Leïla AMGHAR

Connaissance des religions

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Mardi 16 décembre 2008

Mercredi 17 décembre 2008
Religions, laïcité et pratiques
professionnelles
Différence religieuse et communication interculturelle.
Professionnels
confrontés
aux
pratiques religieuses : quelle prise
en compte ?
Intervenante : Samira GARIOUB,
psychologue interculturelle

Bulletin à retourner avant le 05/12/08
accompagné d’un chèque de 70 €
d’acompte à :
COFRIMI
3, cheminement Cambert
31100 Toulouse
Tél : 05 34 60 12 71
Fax : 05 34 60 16 91
Mail : cofrimi@wanadoo.f

DESTINATAIRES
Les professionnels des secteurs de la
santé, du social, de l’éducation, de
l’insertion professionnelle, ….
Nombre de personnes : 12 à 15

MODALITES
Après inscription, COFRIMI établira
une convention de formation avec
l’employeur. La personne inscrite
recevra le programme détaillé de la
formation et les renseignements
pratiques.

LIEU
COFRIMI - TOULOUSE

DUREE
Module de 3 jours et d’une durée de
20 heures, susceptible de rentrer
dans le cadre du DIF.

COUT
Coût pédagogique : 450 €

Renseignements
et
inscriptions
COFRIMI
3, cheminement Cambert
31000 Toulouse
Tél : 05 34 60 12 71
Fax : 05 34 60 16 91
Mail : cofrimi@wanadoo.fr
Contact
Viviane BIDOU-HOUBAINE
Samira GARIOUB

Formation

«Religions et
laïcité»

Toulouse, les
15, 16 et 17
décembre 2008

