
PAS DE PRÉREQUIS

DISCIPLINE POSITIVE DANS 
LA CLASSE ET DANS 
L’ETABLISSEMENT

Enseignants, cadres éducatifs et scolaires, pédagogues, personnel 
institutionnel travaillant auprès d’enfants, professionnels intervenant 
en école, psychologues, ou toute personne intéressée par l’approche de
la discipline positive en classe et qui souhaite aller vers la certi�cation 
qui permet de former des équipes enseignantes. Pas de prérequis

Les participants à cette formation seront formés à l’approche et aux 
outils de Discipline Positive en classe. Ils deviendront enseignants ou 
personnes ressource en Discipline Positive dans la classe et dans 
l’établissement et pourront mettre en place l’approche et les outils dans 
la classe. Ils pourront également proposer de courtes présentations de 
l’approche à d’autres enseignants ou personnes travaillant en 
institution scolaire.

Promouvoir les apprentissages coopératifs et le respect mutuel en 
classe et dans l’établissement.

> Apprendre et utiliser les outils de l’encouragement.

> Identi�er les besoins derrière les comportements inappropriés, et
apprendre à un répondre de façon
e�cace.

> Apprendre à développer le sentiment d’appartenance et 
la contribution des élèves.

> Aider les élèves à développer des compétences socio-émotionnelles 
qui favorisent les apprentissages académiques comme la responsabil-
ité, la coopération, l’auto discipline, la recherche de solutions, le
respect de soi et d’autrui, l’autonomie.

> Aider d’autres enseignants à utiliser les outils de Discipline Positive 
en classe.

> Travailler sur sa posture d’éducateur ferme et bienveillant

> S’entrainer de façon ludique et interactive à l’animation d’activités
avec les élèves, de recherches de solutions individuelles ou en groupe
classe, et à la recherche de solutions entre collègues.

Cette formation est essentiellement expérientielle, c’est-à-dire que les 
participants apprennent en faisant et en
s’amusant !

- Le livre : La Discipline Positive dans la classe. De Jane Nelsen, Lynn Lott 
et Stephen Glenn

- Le manuel : Discipline Positive dans l’établissement et dans la classe.
Guide pour la mise en place globale de la démarche.

- Le manuel : Guide des activités de Discipline Positive à mener en classe 
avec les élèves.

- Les pauses café

Objectifs de la formation : 

Tarif incluant :

Tarif : 6500 Dh
Tarif spécial pour les inscriptions précoces : 6000 Dh pour une 
inscription avant le 20 Aout 2019, 6000 Dh après cette date. A partir de 
4 inscriptions groupées réglées le même jour, 5700 Dh avant le 20 Aout, 
6200 Dh après cette date. Max 25 personnes, places limitées.

Tarif et conditions d’inscription:

Remboursement intégral si le désistement a lieu avant le 1er Janvier 
2020.
Entre le premier et le 15 Janvier, remboursement de 50 % et possibilité 
de report à un futur
atelier sans frais, quelle que soit la date de sa programmation.
Au-delà du 15 Janvier, pas de remboursement, mais la possibilité 
d’assister à un futur atelier
sans frais, quelle que soit la date de sa programmation.

Public :

Animé par Abla  Benbachir
Psychologue Clinicienne et formatrice
certifiée en discipline positive. 

Contact et inscriptions : 
Abla Benbachir 

abenbachir@disciplinepositive.ma
Tél : 0660414202

Politique de remboursement
en cas de désistement : 

Most Events. 
Business Center de Anfa Place. 

Casablanca.

Lieu : 

Dates : 31 Janvier, 01 et 02 Février 2020
de 9 H à 17 H. Most Event, Anfa Place. Casablanca




