VOUS SOUTENIR

L’équipe académique apporte une réponse concrète en
cas d’atteinte aux valeurs de la République.
Elle aide l’école ou l’établissement à analyser les
situations rencontrées, apporte des conseils et intervient
directement en tant que de besoin.

VOUS FORMER

Pour clarifier le sens et les enjeux des valeurs et des
principes républicains, réfléchir aux façons de les
faire respecter et de les faire vivre, assurer sa posture
professionnelle et faciliter les relations avec les élèves et
les familles, l’équipe académique propose :

ACCOMPAGNER VOS PROJETS

L’équipe académique accompagne les établissements et
les écoles dans leurs projets pour faire vivre les valeurs
au quotidien et leur donner du sens. Elle peut :
•

aider à la mise en oeuvre de temps dédiés tout
au long de l’année scolaire (le 9 décembre, une
exposition, la semaine de lutte contre le racisme
etl’antisémitisme…) ;

•

faciliter la sollicitation des partenaires associatifs
de l’Ecole ;

•

proposer des ressources (exposition BnF, etc.).

1. Des formations en établissement.
Elle peut être saisie directement, à l’adresse
eavr@ac-lille.fr ou sur le poste téléphonique de la chargée
de mission Valeurs de la République, mais aussi par
l’intermédiaire de l’application Faits établissements, ou à
la suite d’un signalement auprès du Pôle national.
Elle se mobilise pour qu’aucune demande ne soit laissée
sans réponse.

Elles sont élaborées à la demande de la direction
pour concilier réassurance collective et contextes
spécifiques. Elles offrent notamment :
•
•
•

une conférence interactive ;
une mutualisation de ressources ;
des ateliers autour de cas concrets choisis selon
l’analyse des besoins réalisée.
Demander une formation en établissement
eavr@ac-lille.fr

2. Des formations individuelles.

UN CONTACT À CONNAÎTRE
eavr@ac-lille.fr
03 20 15 65 39

Le PAF contient une offre riche dont chaque personnel
est invité à se saisir. Une thématique spécifique
nommée VALR regroupe les stages en lien avec les
valeurs de la République.
S’inscrire au PAF
http://www1.ac-lille.fr/paf
PENSEZ-Y !
Pour préparer les formations en établissement,
l’EAVR tient à dispositionun radar d’autopositionnement en matière de respect de la
laïcité.
Le parcours m@gistère « Faire vivre les valeurs de
la République » est également à disposition de
tous les personnels.

Elle met en valeur sur le site de l’académie les initiatives
dont elle a connaissance, ces dernières pouvant inspirer
les équipes.
http://www.ac-lille.fr
Politique éducative > L’école et la société
> Valeurs de la République

DES RESSOURCES
Quelques outils fondamentaux vous permettent de disposer sans
délai de réponses concrètes en termes de droits, de procédures,
d’accompagnement éducatif et de prévention.

Il revient à chacun d’entre nous de
contribuer à la réussite de cette mission essentielle.
La laïcité
à l’école

En lien avec le Conseil des sages de la laïcité et le Pôle
national Valeurs de l’École de la République, l’équipe
académique Valeurs de la République (EAVR) a pour rôle
de vous soutenir et de vous accompagner dans cette
ambition.
Placée sous mon autorité, elle réunit autour des deux
référents académiques, Madame Benafquir, CT-EVS,
et Monsieur Clouet, IA-IPR, des experts de l’Éducation
nationale (juristes, inspecteurs du 1er et 2nd degré, chefs
d’établissements, CPE...) chargés de vous appuyer au
quotidien.

Vademecum

Juillet 2021

Vademecum

Agir contre le racisme
et l’antisémitisme

Le vademecum « Agir contre
le racisme et l’antisémitisme »,
rédigé conjointement par
laDILCRAH, le Conseil des sages
de la laïcité et la DGESCO,
est constitué de fiches
permettant de comprendre,
analyser,répondre et prévenir les
actes racistes et antisémites à
l’école.

Valérie Cabuil
Rectrice de région académique
Rectrice d’académie
Chancelière des universités.

VALEURS
DE LA
RÉPUBLIQUE
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Octobre 2020

Vous pouvez compter, à travers cette équipe, sur mon
plein soutien.

Le vademecum « La laïcité à
l’école » présente des fiches
pratiques qui abordent le
respect de la laïcité par les
élèves, les personnels, les parents
d’élèves et les intervenants
extérieurs et proposent une
analyse juridique et des conseils
éducatifs et pédagogiques.

L’équipe académique

https://eduscol.education.fr
> Disciplines et thématiques
> Citoyenneté et valeurs de
la République > Les valeurs
républicaines à l’École
https://www.reseau-canope.
fr/les-valeurs-de-la-republique/

Une équipe pluricatégorielle
au service des personnels

Façade de l’école Leo Lagrange deHaubourdin

Depuis sa fondation, notre École
se mobilise pour faire partager
les principes républicains de
liberté, d’égalité, de respect de la
dignité, de refus de toute forme de
discrimination...

