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DOCUMENTATION À DISPOSITION
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (Conseil des sages de la laïcité)
Vademecum La laïcité à l’École, octobre 2020
https://www.education.gouv.fr/le-conseil-des-sages-de-la-laicite-41537
Laïcité Réseau CANOPE
https://www.reseau-canope.fr/vivre-ensemble/laicite.html
Laïcité BNF
http://classes.bnf.fr/laicite/
Association des maires de France : Vademecum Laïcité de l’AMF
https://www.amf.asso.fr/documents-lacite-vade-mecum-amf/14082
Observatoire de la laïcité : téléchargeable sur le site www.laicite.gouv.fr :
• Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives
• Laïcité et collectivités locales
• Avis sur l’application ou la non-application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs
de l’administration publique ou des services publics
Charte de la laïcité à l’Ecole - Valeurs et symboles de la République : circulaire MEN - DGESCO
B3-MDE n° 2013-144 du 6-9-2013
Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et ses partenaires :
Charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires, adoptée par le Conseil
d’administration de la CNAF le 1er septembre 2015
Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
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Quelques outils conçus par des services déconcentrés en partenariat avec des associations JEP :
• Les Carnets de la laïcité : consultables sur le site du PAQEJ (Plan Départemental Autour des
Questions sur l’Enfance et la Jeunesse co-animé par la DDCSPP d’Eure-et-Loir, la CAF, l’association
départementale des PEP et la Ligue de l’enseignement).http://paqej.fr/spip.php?rubrique157
• Laïcité et animation volontaire jeunesse : CRAJEP Nord-Pas de Calais, Ville de Wingles et DRJSCS
Nord-Pas de Calais (téléchargeable sur le site www.laicite.gouv.fr).
Outils conçus par des fédérations d’éducation populaire : Cf note du DJEPVA/B/NM n°140
du 30 octobre 2018 : La gestion du fait religieux dans les accueils collectifs de mineurs : le point de
vue des fédérations d’éducation populaire.
Outil conçu par la DJEPVA :
Guide Projets éducatif et pédagogique en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement
(janvier 2003) : www. http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/2012_Min_Projetseducatifpedagogique.pdf

