
 

 

 
 

Devenir enseignant/personne ressource en Discipline Positive 

Facilitateur qualifié les 8,9 et 10 juillet 2020 sur LYON 

Objectifs de la Formation 

- Découvrir et/ou approfondir la démarche et les outils concrets de la Discipline Positive 
- Utiliser l’encouragement pour une autorité à la fois ferme ET bienveillante 
- Identifier les besoins cachés derrière les comportements inappropriés des enfants et/ou des 

adolescents pour repartir vers une dynamique positive. 
- Trouver des alternatives à la punition. 

- Aider les enfants et /ou les adolescents à développer les compétences sociales, émotionnelles et 
civiques essentielles à l’acquisition des savoirs être et savoirs faire : coopération, respect mutuel, 
autonomie… 
- Développer chez l’enfant et/ou l’adolescent le sentiment d’être capables et l’envie de progresser 
- Aider d’autres professionnels à utiliser et à partager les outils de Discipline Positive 
- Maitriser les manuels d’activités à mener avec les élèves pour animer des Temps d’échange en 

Classe et des Recherches de Solutions 

Informations pratiques 

Public : formation ouverte aux enseignants et aux professionnels de l’éducation 
(parascolaire, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, EJE, auxiliaires, CEF…), 
pour de la reconversion professionnelle. 

Aucun prérequis 

 

Dates : 8,9 et 10 juillet 2020 à LYON 
          Lieu: Maison des familles 52 cours Charlemagne 69002 Lyon 
          Durée : 20h00 de formation 
          Contact et inscription : isabelleguibal@disciplinepositive.fr/ capositif69@gmail.com 
          Tel :07-87-24-24-75 

          Coût : 600 € (avec livre et guides d’activité et de mise en place de la pédagogie) 
                          Possibilité de prise en charge de la formation. 

Enseignants du secteur privé : Formiris PN : 063254           
Profession libérale : FIFPL 

         Lien inscription : https://forms.gle/JWynoQsNtyYPV9R38 
         Formatrice : Isabelle Guibal, formatrice qualifiée en Discipline 
Positive 

Membre des associations française et américaine de la Discipline Positive 

 
Cette formation vous permet de devenir facilitateur qualifié, enseignants/personnes ressources en Discipline 

Positive, A l’issue de la formation, les participants pourront également animer des conférences de présentation et 

accompagner leurs collègues pour la mise en place de la discipline positive dans l’établissement ou collectivité. Ce 

module est la première étape pour aller vers la qualification pour être formateur qualifié en Discipline Positive, 
- pour former des facilitateurs avec les activités et formats indiqués par PDA (association Américaine). 

- journées de formation des équipes, sur mesure, dans les établissements 

- journées de formation hors établissement pour des personnels de l’éducation, membres du corps enseignant 

ou non, des directeurs, des éducateurs, entraineurs sportifs, bénévoles d’association,  ATSEM, 
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