
Discipline Positive 
Devenez Facilitateur/ Facilitatrice

classe/ collectivités 

Objectif  de la formation

Devenir « Facilitateur qualifié en Discipline Positive pour la 
Classe»

Objectifs pédagogiques

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

- Identifier des outils pertinents pour développer les compétences
sociales des élèves et créer un climat de classe qui favorise les
apprentissages.

- S’entrainer à animer des recherches de solutions aux
comportements inappropriés des élèves et des activités du
manuel de Discipline Positive.

- Avoir des éléments pour proposer de courtes présentations de
la Discipline Positive auprès d’adultes.

Méthodes  pédagogiques 
Apports théoriques courts, partages d’expériences, activités
interactives, mises en situation concrètes, entraînement à
l’animation d’activités à mener avec des élèves/enfants pour
développer leurs compétences psychosociales.
Ce module est la première étape pour devenir « Formateur qualifié en
Discipline Positive pour l’école et les collectivités».

Prérequis : pas de prérequis

Modalités de positionnement : fiche de renseignements à remplir
en amont par les stagiaires.

Programme sur demande

Lieu : POITIERS CENTRE

Dates : 7-8-9 février 2023 

Durée : 18 heures

Public
Enseignants, professionnels de 
l’éducation ou personnes 
souhaitant intervenir auprès 
d’enfants/ adolescents

Participants 
Groupe de 8 à 18 participants
Formation 100% en présentiel

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

Moyens
Ce tarif inclut 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
Contactez-nous en cas de besoins 
spécifiques.

Intervenantes : Deux formatrices qualifiées en Discipline Positive

Agnès Nobileau & Agathe Gaumé
Modalités d’accès : Tel : 06 12 59 00 88 06 46 72 79 27

Mail : anobileau.disciplinepositive@gmail.com agathe.dp72@gmail.com

Délai d’accès : au plus tard 10 jours avant le début de la formation

OF Nobileau N° SIRET 80042065500014 
N°d’activité 75160093016 auprès du Préfet de la 
région Nouvelle Aquitaine

Formation notée 9,3/10 en 2021

OF Agathe Gaumé n° SIRET 822 877 049 000 12 
N° d’activité 52720181772 auprès du Préfet de 
région de Pays-de-la-Loire


