
DISCIPLINE POSITIVE
Devenez Facil itateur qualifié

Classe / Collectivité

Découvrir et approfondir sa connaissance de la Discipline Positive et
ses fondements théoriques.
Créer un climat apaisé de classe/de groupe qui stimule les
apprentissages et développe le sentiment d’appartenance.
Savoir se positionner de manière ferme et bienveillante.
Encourager les élèves/enfants. Contribuer à les motiver et à les faire
se sentir capables.
Comprendre les buts  cachés derrière les comportements
inappropriés des élèves/enfants et adopter de nouvelles stratégies
pour y répondre de façon constructive et encourageante.
S’entraîner à animer des activités qui vont aider les élèves/enfants à
développer leurs compétences sociales telles que le respect, la
coopération, la responsabilité, etc.
Savoir utiliser différentes techniques de recherche de solutions pour
améliorer des situations concrètes avec l’élève/l'enfant, avec la
classe/le groupe ou entre collègues.

Objectifs de formation

Les 22, 23 et 24 août 2022
LE MANS

Formatrice : Agathe Gaumé
Formatrice qualifiée en

Discipline Positive

Contact et inscriptions
Agathe Gaumé

agathe.dp72@gmail.com
06 46 72 79 27

Devenir « Facilitateur Qualifié 
en Discipline Positive pour la classe » 

Formation de 3 jours
 

Grâce à une formation  interactive basée sur une
théorie solide avec des outils simples et concrets  à
utiliser dans son quotidien.

Les participants à cette formation maîtriseront la
démarche et les outils la Discipline Positive et pourront
l’utiliser dans leur contexte de travail avec les élèves et
avec leurs collègues. Ils pourront aussi proposer de
courtes présentations de l’approche à l’extérieur.

Ce module est la première étape nécessaire pour 
 devenir «  Formateur qualifié en Discipline Positive

école et collectivité » et former ainsi des équipes de
professionnels.

Le livre et le guide des activités vous seront fournis.

Tarifs
600 €  jusqu'au 22 juillet 2022
630 €  à partir du 23 juillet 2022
Possibilité de régler en

plusieurs fois.

Non éligible au CPF

 

Public
Professionnels de l'éducation :
enseignants, éducateurs,
animateurs... 
Pas de prérequis

 


