
FORMATION DE DISCIPLINE POSITIVE dans 
l’établissement et dans la Classe 

Une formation de 2 jours qui permettront aux 

enseignants de pratiquer la Discipline Positive dans leur 

classe, dans leur contexte scolaire. 

La Discipline Positive est une approche éducative pragmatique qui 
assoc ie fermeté ET b ienve i l lance en s ’appuyant sur 
l’encouragement. Elle  permet aux éducateurs de  transmettre aux 
jeunes des compétences psychosociales indispensables pour 
mettre en place un climat  propice aux apprentissages et au 

développement de chacun. 

Discipline Positive 

Personne/enseignant ressource

Nadine Gaudin 

Formatrice 
certifiée en 
Discipline Positive 
et enseignante 

Clotilde Bacqué 

Formatrice 
certifiée en 
Discipline Positive 
et enseignante 

PEDAGOGIE 
Alternance d’apports théoriques, 
activités et réflexions interactives, 
apports pratiques et concrets au 

plus proche de la réalité du 
quotidien, recherches de solutions 

entre pairs sur des cas concrets.

CONTACT ET TARIF 
nadinegaudin@disciplinepositive.fr 

www.connectivité.com  

clotildebacque@disciplinepositive.fr 

www.coaching-scolaire-paris.fr 

450€ par personne

FORMATION 6 ET 7 JUIN 2017
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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION

FORMATIONFORMATION 6 ET 7 JUIN 2017

LA DISCIPLINE POSITIVE : 

-  Aide les élèves 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 efficace à long terme. L’approche s’intéresse à ce que 

l’élève pense, ressent, apprend et décide à propos de lui-
même et du monde dans lequel il vit – et 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’élève à découvrir ce dont il est capable (encourage 
l’autonomie, la responsabilisation, l’estime de soi)

SAVOIR FAIRE  
- Utiliser l’encouragement avec fermeté et 
bienveillance. 
- Identifier les besoins derrière les comportements 
inappropriés. 
- Permettre de développer : 
 La responsabilité et la coopération 
 La motivation 
 La recherche de solutions 
 Le respect de soi et d’autrui 

SAVOIR ETRE 
- Adopter une posture à la fois ferme 
et bienveillante. 
- Créer un climat scolaire propice à la 
coopération, l’implication, la 
responsabilité pour tous les acteurs 
de la communauté éducative (élèves, 
enseignants, parents et autres)

SAVOIRS 
- Maitriser la démarche et les outils 
de Discipline Positive. 
- Connaître le fonctionnement du 
cerveau, les bases du traumatisme, 
les effets du stress.

 LIEU   Groupe scolaire Fénelon Sainte-Marie, 47 rue de Naples, 75008 PARIS  


