
 

 Découvrir ou approfondir sa connaissance de la Discipline Po-

sitive et de ses fondements théoriques (pour l’appliquer dans 

cadre professionnel). 

 Acquérir des compétences ou approfondir ses compétences 

en gestion de classe / groupe. Savoir se positionner de manière 

ferme et bienveillante dans la gestion d’un groupe. 

 Acquérir / S’approprier des outils concrets centrés sur l’en-

couragement pour développer un climat apaisé, propice aux 

apprentissages, à la coopération, à la responsabilité, à l’impli-

cation de chacun. 

 Savoir utiliser le guide des activités à mener avec les élèves et 

être capable de les animer en classe. 

 Savoir identifier les buts cachés derrière les comportements 

inappropriés des élèves et mettre en place de nouvelles straté-

gies pour répondre de façon constructive à ces comporte-

ments. 

Pédagogie 
Alternance entre apports théoriques,  activités et réflexions inte-

ractives, apports pratiques et concrets au plus proche du quotidien 

de chacun et   recherches de solutions entre parents sur des cas 

concrets.  Le livre et le Guide des activités vous seront fournis. 

Cette formation vous permettra de maitriser la démarche et les 

outils de la Discipline Positive. Vous deviendrez Facilitateur Quali-

fié en Discipline Positive dans votre établissement  et vous pourrez 

à ce titre mettre en place l’approche dans votre contexte de travail 

et la faire partager à vos collègues. Vous pourrez également propo-

ser de courtes présentations de la Discipline Positive à l’extérieur.

Objectifs de la Formation 

PUBLIC: 

Enseignants, éducateurs et 

professionnels de l’éducation 

(orthophonistes, 

psychologues, 

puéricultrices…) 

Pas de pré-requis 

 F O R M AT I O N  D E  2  J O U R S   D A T E S  E T  H E U R E S  

8 et 9 juillet 2021 

de 8h30 à 17h30 

(14 heures) 

LIEU: 

Paris à préciser 

Accessibilité: 

Accès communiqué à l’inscription. 

Nos locaux sont accessibles aux 

personnes en situation de handi-

cap. Une adaptation de la formation 

est possible pour les personnes en 

situation de handicap, nous contac-

ter. 

TARIF : 

550 € par personne 

Non éligible au CPF 

Pour toute questions liée au finance-

ment, nous contacter 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évalua-

tion : 

Questionnaire en entrée et sortie de for-

mation 

Evaluation/feedback sur l’animation du 

stagiaire 

ANIMEE PAR : 

 

 

 

Guilaine Astaud 

 

 

 

Chantal Bourges 

Formatrices qualifiées en  

Discipline Positive 

 

DISCIPLINE POSITIVE 

Devenez Facilitateur qualifié Classe/

Collectivité 

CONTACT :   

chantal.bourges@accretiocapital.fr  

INSCRIPTION :  

https://www.billetweb.fr/facilitateur-classe-discipline-positive-07-21 
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