Programmation 2014-2020 – Lutter contre les discriminations – 8 mois

REPERER ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

LE CONTEXTE
LE PORTEUR
Le CAFOC de Créteil,
Service du GIP-FCIP,
propose un appui au réseau
des GRETA dans la mise en
œuvre des dispositifs de
formation, un conseil auprès
des entreprises afin de leur
apporter une réponse sur
mesure, la création de
référentiels d’activités
et de compétences,
d’outils pédagogique.
Il a donc pour mission de
contribuer à l’évolution
qualitative de l’appareil de
formation des adultes et au
développement des acteurs qui
la compose en formant les
professionnels de la formation
et de l’insertion professionnelle
et en proposant des
solutions de formation.

Dans le cadre de sa démarche de formation, le CAFOC doit être en
phase avec les évolutions sociétales et doit mettre en place une offre
susceptible de renforcer les compétences des acteurs du réseau et de
faire évoluer leurs approches au regard de certaines de ces
problématiques sociétales. Il s’agit pour ce projet de développer
l’expertise et la connaissance des phénomènes discriminatoires, la lutte
contre les discriminations et le mieux vivre ensemble.

ACTEURS
Porteur du projet / CAFOC de Créteil
Contact / françoise.pete@ac-creteil.fr

PUBLICS
Publics concernés / personnels de la
formation continue de l’Académie de Créteil
Nombre de participants / 80

OBJECTIFS
Mieux connaître les phénomènes de
discrimination
Faire évoluer les mentalités
Former les personnels

ACTIONS

LE PROJET
Le projet consiste à sensibiliser les acteurs de la formation continue au
concept de laïcité dans toutes ses dimensions (juridiques, philosophiques,
politiques) et de développer des capacités d'analyse objectives face à des
situations potentiellement discriminantes. Il s’agit donc de construire une
offre de formation adaptée aux agents concernés et de réaliser des
sessions de formation sur les phénomènes discriminatoires et les actions
à mettre en place. A cette occasion, une base de données numérique à
destination des équipes pédagogiques visant à faciliter la construction de
modules de sensibilisation à destination des stagiaires de la formation
professionnelle sera constituée.

Construire l’offre de formation
Réaliser les sessions de formation
Constitution d’une base de données
numérique sur ces thématiques

BUDGET

