
- Aide les enfants à développer le sentiment d’être connecté 
(appartenance et importance)
- S’appuie sur la notion de respect mutuel et d’encouragement 
(fermeté ET bienveillance simultanément).
- Se veut e�cace à long terme. L’approche s’intéresse à ce que l’enfant 
pense, ressent, apprend et décide à propos de lui-même et du monde 
dans lequel il vit – et ce qu’il ce qui va lui permettre de s’épanouir ou de 
survivre dans le futur.
- Enseigne des compétences sociales essentielles utiles pour soi et au 
sein de sa communauté (le respect, l’attention aux autres, la résolution 
de problème, la coopération et le sens des responsabilités).
- Invite l’enfant à découvrir ce dont il est capable (encourage 
l’autonomie, la responsabilisation, l’estime de soi)

PAS DE PRÉREQUIS

FORMATION 
DE FORMATEURS DE PARENTS 
EN DISCIPLINE POSITIVE

Cet atelier est conçu pour permettre aux participants de devenir 
formateurs de parents. Son format est volontairement court, tel que 
prévu par l’association américaine de Discipline Positive, et permet aux 
participants d’animer des ateliers pour les parents et des conférences, 
en étant reconnus comme formateurs par l’association de discipline 
positive américaine (PDA). Un certi�cat sera remis à l’issue de la 
formation.
La Discipline Positive est une approche éducative pragmatique, basée 
sur de nombreuses recherches scienti�ques, qui associe fermeté et 
bienveillance en s’appuyant sur l’encouragement pour transmettre aux 
enfants les compétences de vie indispensables.
Son fondement théorique solide et ses outils concrets en font une 
démarche e�cace qui améliore les relations parents enfants et nous 
grandit...

Alternant des apports théoriques et des mises en situation, la ré�exion 
et les partages du groupe via les échanges d’idées et de ressentis 
permettent un apprentissage large et profond. Les situations 
travaillées sont très concrètes et très ancrées dans le vécu quotidien 
de la parentalité. 

La discipline positive :
1. Découvrir et approfondir l’approche de la Discipline Positive 
2. Apprendre à animer des activités et à utiliser du matériel en groupe, 
pour pouvoir transmettre à d’autres
3. Acquérir de la pratique avec des exercices expérientiels qui aident à 
aller au-delà de la compréhension intellectuelle pour être en mesure de 
réagir de manière autonome.
4. Travailler sa posture de formateur

Tarif : 6000 DH
Tarif spécial pour les inscriptions précoces : 5500 dh pour une inscrip-
tion avant le15 septembre 2019.
A partir de 4 inscriptions groupées réglées le même jour, 5300 dh avant 
le 15 septembre, 5500 dh après cette date. 
Max 25 personnes, places limitées.
Tarifs incluant le manuel d’activités pour les ateliers de Discipline 
Positive pour les parents, ainsi que le livre "La Discipline Positive" de 
Jane Nelsen et Lynn Lott. 

Objectifs de la formation : 

Tarif :

Remboursement intégral si le désistement a lieu avant le 1er Octobre 
2019. 
Entre le premier Octobre et le 15 Octobre, remboursement de 50 %. 
Au-delà du 15 Octobre, pas de remboursement, mais la possibilité 
d’assister à un futur atelier sans frais, quelle que soit la date de sa 
programmation. 

Pour renforcer ses compétences en Discipline Positive et ses compé-
tences de formateur, plusieurs possibilités s’o�rent à vous. Lire, 
échanger via le forum des formateurs, participer aux cercles de 
formateurs mensuels proposés par ADPM (Association marocaine de 
Discipline Positive), être dans la boucle des échanges de mails sur les 
forums américains et marocains….Observer ou  co-animer des ateliers 
animés par des formateurs certi�és...Cela ne tiendra qu’à vous ! 

Description de l’atelier : Pédagogie : 

Après la formation...

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

Contact et inscriptions : 
Abla Benbachir 

abenbachir@disciplinepositive.ma
Tél : 0660414202Politique de remboursement

en cas de désistement : 
Most Events. 

Business Center de Anfa Place. 
Casablanca.

Lieu : 

Dates : 15, 16 et 17 Novembre 2019
de 9 H à 17 H. Casablanca


