
 

 

 Approfondir la connaissance de la démarche de la Discipline Positive 

et découvrir comment la transmettre aux parents; 

 Découvrir l’animation d’activités et de recherches de solutions ; 

 Comprendre les activités  en les pratiquant ; 

 Découvrir le guide d’activités et identifier comment construire des 

ateliers de qualité; 

 S’entrainer à porter un autre regard sur les comportements des en-

fants et des jeunes, identifier les buts cachés derrière les comporte-

ments inappropriés et aider les parents à trouver leurs propres solu-

tions; 

 Identifier comment se positionner de manière ferme et bienveillante 

dans la gestion d’un groupe. 

Pédagogie 
 Alternance entre apports théoriques,  activités et réflexions interac-

tives, apports pratiques et concrets au plus proche du quotidien de chacun 

et recherches de solutions entre parents sur des cas concrets.  Le livre et le 

Guide des activités vous seront fournis. 

  Cette formation courte vous permettra de découvrir et expé-

rimenter la démarche et les outils de la Discipline Positive. Vous deviendrez 

facilitateur en Discipline Positive pour les parents et vous pourrez à ce titre 

animer des ateliers de parents et proposer des conférences de présentation 

Objectifs  

PUBLIC: 

Toute personne animée par 

le désir d’aider les parents 

dans l’éducation de leurs 

enfants à l’aide d’outils 

concrets  et efficaces. 

Aucun prérequis. 
 F O R M AT I O N  E N  L I G N E   

D A T E S  E T  H E U R E S  

17 février 

10 , 17, 24 et 31 mars 

7 avril 2021 

De 14h à 16h15 

13,5 heures de formation en ligne 

LIEU : 

Visio Conférence Zoom 

Accessible aux personnes en situa-

tion de handicap 

TARIF : 

550 € par personne 

ANIMEE PAR :   

Nadine Gaudin 

 

 

 

Chantal Bourges 

 

 

 

 

Formatrices qualifiées en  

Discipline Positive 

DISCIPLINE POSITIVE 
Devenez facilitateur d’ateliers de parents 

La Discipline Positive est une démarche éducative qui allie fermeté, bien-

veillance et encouragement.  Elle permet aux parents de développer chez 

leurs enfants, des compétences sociales et émotionnelles (autonomie, res-

ponsabilité, coopération, empathie etc.) nécessaires aux apprentissages et 

favorisant des relations harmonieuses.  

CONTACT :  chantal.bourges@accretiocapital.fr  
 

INSCRIPTION :  
https://www.billetweb.fr/facilitateur-en-discipline-positie-pour-les-parents 


