
BAFA - CHARTE DE LA LAICITE 

 
 
 

✓ De part ses valeurs d’éducation populaire, la FSGT adopte le principe d’ouverture des sessions à tous conformément à 
la loi. Cependant, il appartient à tous les stagiaires d’intégrer la session avec une attitude et une volonté en adéquation 
avec le cadre et les modalités de fonctionnement de la formation proposée.  

 

Dans le cas contraire, nous serions, alors, dans l’obligation de les refuser.  

✓ Conformément à la Loi, les signes religieux ostentatoires qui servent de supports au prosélytisme n’ont pas leur place 
dans nos formations. Ils ne sont pas compatibles avec la formation BAFA car ils n’invitent pas au dialogue. Ils forment 
un obstacle qui empêche l’atteinte des objectifs de formation :  

 

L’acceptation d’un signe distinctif religieux non ostentatoire ne présente pas de difficulté à partir du moment où :  

➢ Il ne gêne ni la communication, ni l’intégration dans un groupe. Un signe distinctif est ce qui nous différencie des 
autres dans un groupe et nous aide à nous positionner dans la société. Il n’est pas l’objet de prosélytisme* pour 
le stagiaire. *zèle déployé pour attirer de nouveaux adeptes, pour propager une doctrine  

➢ Il n’empêche pas l’implication au même titre que les autres stagiaires dans tous les temps de la formation.  

Notons que le repas est un temps de formation et par conséquent un moment commun partagé, à table, en 
présence de tous les stagiaires et il ne sera pas proposé de régime alimentaire particulier (sauf en cas de 
directives médicales).  

Toutes les pratiques sportives inhérentes à la fonction d’animateur doivent être pratiquées par tous et toutes 
avec acceptation de la mixité (piscine, équipes mixtes, se tenir la main pour faire la ronde, etc…)  

➢ Il n’entrave pas le bon fonctionnement du stage pour l’ensemble des stagiaires (rythme, contenu, interaction).  

Le rythme d’un stage BAFA est soutenu. Le stagiaire doit assumer intellectuellement et physiquement le stage 
dans sa globalité. Aucun aménagement ne sera accordé pour des pratiques de culte.  

➢ Il respecte les valeurs de la République notamment l’égalité Homme-Femme.  

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………  déclare avoir lu et approuvé le texte ci-dessus  
 

Signature 

 
 

A RETOURNER avec votre inscription au siège de la FSGT HAUTS DE FRANCE - Secteur Formation 

FSGT HDF, 20 Avenue ST ROCH – BP 10117 – 59302 VALENCIENNES CEDEX  


