
Plan National de Formation 
« Valeurs de la République 
– Laïcité ». 

Le Commissariat Général à l’Egalité des territoires a engagé un 
programme national de formation des acteurs de terrain sur le 
thème des valeurs de la République et de la laïcité. 
La fédération des Aroéven a rencontré le CGET afin de préci-
ser les modalités de travail partenarial que nous pouvons avoir 
dans le cadre de ce projet. 

La formation proposée par ce programme national intéresse le 
mouvement car elle répond aux interrogations concrètes que 
peuvent avoir les formateurs et les animateurs. Elle propose les 
réponses institutionnelles à des problématiques de terrains. 
Le CGET la diffuse par deux voies : les services déconcentrés 
de l’Etat de la politique de la ville et jeunesse et sport pour les 
associations. Le CNFPT pour les agents territoriaux. 
Sa déclinaison est pyramidale. 
• Le CGET forme des formateurs de formateurs de ni-
veau 1 sur une formation de 4 jours. 
• Ces formateurs de niveau 1, forment à leur tour des 
formateurs de niveaux 2 qui deviennent formateurs, sur une 
formation de 3 jours. 
• Les niveaux 2 forment ainsi les « acteurs de terrain » 
(niveau 3) sur une formation de 2 jours. 
Devenir formateur et s’engager dans ce plan de formation per-
met aux Aroéven de nouer des liens forts avec les services dé-
concentrés de l’Etat dans vos régions. 
Les formateurs de niveaux 1 et de niveaux 2 contractualisent 
avec les DRJSCS et/ou les DDCS sur des travaux communs qui 
impactent la subvention, localement. 

Ainsi, suite à un accord élaboré en amont avec les services, les 
Aroéven seront amenées à intervenir pour les services décon-
centrés de l’Etat.  

D’un autre côté, cette formation spécifique, intègre les proposi-
tions de formation allouées par l’Aroéven. 
La dynamique du plan de formation est donc une dynamique 
locale. 

La démarche proposée :

Le CGET nous a fait part de la liste des correspondants régio-
naux en charge du Plan de formation. Ces mêmes correspon-
dants ont été informés de l’intérêt à porter sur les Aroéven. 
De notre côté, nous avons fait part au CGET de la liste des cor-
respondants régionaux des Aroéven afin que vous puissiez être 
directement contacté pour suivre une formation de niveau 2, si 
cela n’est pas encore prévu dans votre Aroéven. 
Le mouvement, une fois engagé collectivement dans ce projet, 
sera identifié comme mouvement porteur de ce cadre de for-
mation reconnu par le CGET. 

Entretien avec Yohann

actuellement en mission de Service Civi-
que à l’Aroéven de Nancy-Metz

Peux-tu te présenter ?

Bonjour, Je m’appelle Yohann Le Bris-Ombriel. J’ai 23 ans et 
je suis actuellement en Service Civique à l’Aroéven de Nancy-
Metz.

Pourquoi as-tu décidé d’effectuer une mission de Service Ci-
vique ?

Je voulais retrouver le milieu associatif, que j’avais abandonné 
en déménageant à Nancy, tout en trouvant un moyen de fi-
nancer mes études. Pour moi, le Service Civique combinait ces 
deux avantages !

Connaissais-tu auparavant le monde associatif ?

Oui ! J’ai été membre de quelques associations œuvrant pour 
la  réussite scolaire ainsi que d’une association d’organisation 
de concerts à Pierrelaye (95).

Depuis combien de temps es-tu en Service Civique à l’Aroé-
ven de Nancy-Metz? Pourquoi avoir choisi l’Aroéven ?

J’ai commencé au début du mois de mai. Je cherchais un Ser-
vice Civique me permettant de me rapprocher du monde de 
l’éducation, et correspondant à mes principes et valeurs.

Que penses-tu des actions des Aroéven ?

Je les trouve utiles et nécessaires. Utiles car elles permettent 
d’apporter aux élèves un véritable apport dans leur parcours 
au sein de l’Education nationale, et nécessaires car elles per-
mettent à des enfants de partir en vacances.

Quelles sont tes missions ?

Pendant les vacances, j’aide à la bonne coordination du sec-
teur d’ Accueil Collectif Mineur (ACM). Et durant le temps sco-
laire j’apporte une aide logistique  au secteur Formation et 
participe ainsi au bon déroulement des formations.

Après un mois de mission, quel regard portes-tu sur le Ser-
vice Civique ? 

Mon regard n’a pas changé.  Il reste, pour moi, une porte d’en-
trée vers le monde du travail, tout en aidant des associations 
et des institutions utiles à se développer et à perdurer.

Quels sont tes projets professionnels futurs ? 

Je vais terminer ma licence de Lettres Modernes, et enchaîner 
sur un Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation (MEEF) ainsi que sur l’agrégation de Lettres Mo-
dernes. Par ailleurs, en collaboration avec le Collège Interna-
tional de Philosophie de Paris et mon partenaire, nous allons 
achever un essai de philosophie sur le thème du bonheur.
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