
Discipline Positive 

Formation Fondamentale pour la Classe

Objectifs  de la formation

Devenir « Facilitateur qualifié en Discipline Positive pour la 
Classe» (ou Personne Ressource en Discipline Positive dans son 
établissement, sa collectivité)

Objectifs pédagogiques

- Connaître la démarche de Discipline Positive et ses principes
fondamentaux: fermeté et bienveillance, encouragement,
coopération.

- Identifier les outils pertinents pour son contexte professionnel.
- S’entrainer à animer quelques activités du manuel  élèves
- Avoir des éléments pour proposer de courtes présentations de la 

Discipline Positive à l’extérieur. 

Méthodes  pédagogiques 
Apports théoriques courts, partages d’expériences, activités
interactives, mises en situations concrètes- Entrainement à
l’animation d’activités à faire avec des élèves/ des jeunes.

Ce module est la première étape pour devenir « Formateur Qualifié en
Discipline Positive pour l’école et les collectivités».

Programme de la formation

� Origines de la Discipline Positive et autorité horizontale
� Identifier une posture ferme et bienveillante
� Créer un climat de classe qui stimule les apprentissages et

développe le sentiment d’appartenance: communication
efficace avec les jeunes, théorie adlérienne, cadre de travail
posé en coopération.

� Travailler la maîtrise de soi et l’autorégulation en prévention.
� Connaître les techniques de recherches de solutions pour

améliorer des situations concrètes avec l’élève ou dans la
classe.

� Comprendre les buts des élèves qui expliquent leurs
comportements inappropriés et adopter de nouvelles
stratégies pour y répondre

� Savoir s’encourager soi-même et encourager ses élèves
� Connaître le Temps d’Echanges en Classe et s’entraîner à

animer des activités qui vont aider les élèves à développer
des compétences psycho sociales.

Dates et durée

13-14-15 avril 2021 (18 heures)

Public
Enseignants et tous professionnels 
de l’éducation

Participants 
Groupe de 6 à 12 participants
Formation en inter100% Présentiel

Pré requis: Pas de pré requis

Modalités de positionnement 
Fiche de renseignements transmise 
en amont aux stagiaires

Lieu 212 rue de Pessac 33 000 
BORDEAUX

Tarif
600€ TTC par stagiaire
Non éligible au CPF- Payable  en 2 
à 3 fois

Moyens
Ce tarif inclue les manuels 
d’activités et de la démarche de 
Discipline Positive, le livre pour la 
classe et les documents de support 
pédagogique.

Sanction de la formation
Attestation de formation

Modalités d’évaluation
Formulaire d’évaluation à la fin de 
la formation

Accessibilité aux personnes 
handicapées
Certaines salles ne sont pas 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Contactez-nous 
en cas de besoins spécifiques
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Intervenante Agnès Nobileau, 
Formatrice Qualifiée  en Discipline Positive

Modalités d’accès Contactez-nous au 06 12 59 00 88  
ou par courriel : anobileau.disciplinepositive@gmail.com
Délai d’accès: au plus tard 15 jours avant le début de la formation
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