
Les participants à cette formation maitriseront la démarche et les outils de Discipline
Positive. Ils deviendront enseignants ou personnes ressource en Discipline Positive
dans leur établissement et pourront à ce titre mettre en place l’approche et les outils
dans leur contexte de travail avec les élèves et avec leurs collègues. Ils pourront
également proposer de courtes présentations de l’approche à l’extérieur.

Ce module est aussi la première étape nécessaire pour aller vers la certification qui 
permet de former des équipes enseignantes à la démarche de Discipline Positive.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

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

 Utiliser l’encouragement dans la fermeté et la bienveillance. 
 Identifier les besoins derrière les comportements inappropriés récurrents.  
 Contribuer à développer le sentiment d’appartenance et d’implication chez les 

élèves. 
 Aider les élèves à développer des compétences sociales qui favorisent les 

apprentissages scolaires  comme:
 La responsabilité
 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. 
 Faire vivre l’approche au sein de son l’établissement en ayant une posture juste. 
 S’entrainer de façon ludique et interactive à l’animation d’activités avec les élèves

(maîtrise du manuel de DP élèves), de recherches de solutions individuelles ou en
groupe classe, et à la recherche de solutions entre collègues, avec un retour
encourageant du groupe et des formatrices (module optionnel).

 PUBLIC: enseignants et toute 
personne travaillant en mileu
scolaire ou collectivité.

 DATES:  
 Module principal: 29 et 30 mai

2017 de 9h30 à 17h
 Module optionnel d’entrainement

pratique: 31 mai 2017 de 9h30 à
17h

 LIEU: Paris 75010 

 TARIF: 550 € par participant

 CONTACT ET INSCRIPTIONS: 
bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

Membres de 

Discipline Positive dans la Classe et dans l’Etablissement
29, 30 et 31 Mai 2017



Les participants à cette formation maitriseront la démarche et les outils de Discipline
Positive. Ils deviendront enseignants ou personnes ressource en Discipline Positive dans
leur établissement et pourront à ce titre mettre en place l’approche et les outils dans
leur contexte de travail avec les élèves et avec leurs collègues. Ils pourront également
proposer de courtes présentations de l’approche à l’extérieur.

Ce module est aussi la première étape nécessaire pour aller vers la certification qui 
permet de former des équipes enseignantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

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

 Utiliser l’encouragement dans la fermeté et la bienveillance. 
 Identifier les besoins derrière les comportements inappropriés récurrents. 
 Contribuer à développer le sentiment d’appartenance et d’importance chez les 

élèves. 
 Aider les élèves à développer des compétences sociales qui favorisent les 

apprentissages scolaires  comme:
 L’implication
 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. 
 Faire vivre l’approche au sein de son l’établissement en ayant une posture juste. 

 PUBLIC: enseignants et toute 
personne travaillant en milieu 
scolaire ou collectivité.

 DATES ET LIEU:
13, 14 et 15 octobre 2016

Institut de Genech
Site de Lesquin

 FORMATRICES:
Béatrice Sabaté et Armelle Martin

bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

www.acteursdelien.com

Membres de 

Discipline Positive dans la Classe et dans l’Etablissement
13, 14 et 15 Octobre 2016 à Lille



Les participants à cette formation maitriseront la démarche et les outils de Discipline
Positive. Ils deviendront enseignants ou personnes ressource en Discipline Positive dans
leur établissement et pourront à ce titre mettre en place l’approche et les outils dans
leur contexte de travail avec les élèves et avec leurs collègues. Ils pourront également
proposer de courtes présentations de l’approche à l’extérieur.

Ce module est aussi la première étape nécessaire pour aller vers la certification qui 
permet de former des équipes enseignantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

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

 Utiliser l’encouragement dans la fermeté et la bienveillance. 
 Identifier les besoins derrière les comportements inappropriés. 
 Contribuer à développer le sentiment d’appartenance et d’importance chez les 

élèves. 
 Aider les élèves à développer des compétences sociales qui favorisent les 

apprentissages scolaires  comme:
 La responsabilité
 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. 
 Faire vivre l’approche au sein de son l’établissement en ayant une posture juste. 

 PUBLIC: enseignants et toute 
personne travaillant en milieu 
scolaire ou collectivité.

 DATES ET LIEU:
26, 27 et 28 Novembre 2015 

de 9h30 à 17h, à Paris. 

 TARIF: 550 € par participant

 CONTACT ET INSCRIPTIONS: 
bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

Membres de 

Discipline Positive dans la Classe et dans l’Etablissement
Formation de 3 jours



Les participants à cette formation maitriseront la démarche et les outils de
Discipline Positive. Ils deviendront enseignants ou personnes ressource en
Discipline Positive dans leur établissement et pourront à ce titre mettre en
place l’approche et les outils dans leur contexte de travail avec les élèves et avec
leurs collègues. Ils pourront également proposer de courtes présentations de
l’approche à l’extérieur.

Ce module est aussi la première étape nécessaire pour aller vers la certification 
qui permet de former des équipes enseignantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

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

 Travailler la posture er utiliser l’encouragement dans la fermeté et la 
bienveillance. 

 Identifier les besoins derrière les comportements inappropriés des élèves . 
 Contribuer à développer le sentiment d’appartenance et d’importance chez 

les élèves. 
 Aider les élèves à développer des compétences sociales qui favorisent les 

apprentissages scolaires  comme:
 La responsabilité
 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. 
 Avoir les outils pour faire vivre l’approche au sein de son l’établissement.

 PUBLIC: enseignants et toute 
personne travaillant en milieu 
scolaire ou collectivité.

 CONTACT ET INSCRIPTIONS: 
bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

Membres de 

Discipline Positive dans la Classe et dans l’Etablissement
Formation de 3 jours



Les participants à cette formation maitriseront la démarche et les outils de Discipline
Positive. Ils deviendront enseignants ou personnes ressource en Discipline Positive dans
leur établissement et pourront à ce titre mettre en place l’approche et les outils dans
leur contexte de travail avec les élèves et avec leurs collègues. Ils pourront également
proposer de courtes présentations de l’approche à l’extérieur.

Ce module est aussi la première étape nécessaire mais non suffisante pour aller vers 
la certification qui permet de former des équipes enseignantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

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

 Utiliser l’encouragement dans la fermeté et la bienveillance. 
 Identifier les besoins derrière les comportements inappropriés. 
 Contribuer à développer le sentiment d’appartenance et d’importance chez les 

élèves. 
 Aider les élèves à développer des compétences sociales qui favorisent les 

apprentissages scolaires  comme:
 La responsabilité
 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. 
 Faire vivre l’approche au sein de son l’établissement en ayant une posture juste. 

 PUBLIC: enseignants et toute 
personne travaillant en mileu
scolaire ou collectivité.

 DATES ET LIEU: 18, 19 et 20 
Septembre 2014  à Paris. 

 TARIF: 500 € par participant

 CONTACT ET INSCRIPTIONS: 
bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

Membres de 

Discipline Positive dans la Classe et à l’Ecole
Formation de 3 jours



Les participants à cette formation maitriseront la démarche et les outils de Discipline
Positive. Ils deviendront enseignants ou personnes ressource en Discipline Positive dans
leur établissement et pourront à ce titre mettre en place l’approche et les outils dans
leur contexte de travail avec les élèves et avec leurs collègues. Ils pourront également
proposer de courtes présentations de l’approche à l’extérieur.

Ce module est aussi la première étape nécessaire mais non suffisante pour aller vers 
la certification qui permet de former des équipes enseignantes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

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

 Utiliser l’encouragement dans la fermeté et la bienveillance. 
 Identifier les besoins derrière les comportements inappropriés. 
 Contribuer à développer le sentiment d’appartenance et d’importance chez les 

élèves. 
 Aider les élèves à développer des compétences sociales qui favorisent les 

apprentissages scolaires  comme:
 La responsabilité
 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. 
 Faire vivre l’approche au sein de son l’établissement en ayant une posture juste. 

 PUBLIC: enseignants et toute 
personne travaillant en mileu
scolaire ou collectivité.

 DATES ET LIEU: 18, 19 et 20 
Septembre 2014  à Paris. 

 TARIF: 500 € par participant

 CONTACT ET INSCRIPTIONS: 
bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

Membres de 

Discipline Positive dans la Classe et à l’Ecole
Formation de 3 jours



Vous souhaitez partager la démarche et les outils de la Discipline Positive avec 
d’autres parents? 

Cette formation est pour vous! 

La proposition d’Acteurs de Lien inclut :
 Deux jours de formation conformes au format requis par l’Association de Discipline Positive, au

terme desquels vous aurez tout le matériel et les clés pour animer des ateliers et des conférences
pour les parents.

 Et deux jours d’entrainement (facultatifs) concret et ludique à l’animation des activités et des
recherches de solutions.

• S’entrainer ensemble
• Recevoir des retours d’expérience du groupe
• S’approprier le manuel tout en créant du lien dans l’encouragement

Les objectifs de la formation: 
 Approfondir l’approche de Discipline Positive et maîtriser les outils de l’encouragement
 Travailler une posture ferme et bienveillante pour guider les parents dans leur démarche 

éducative (développement personnel).
 Vivre des activités et les analyser pour en dégager les points d’apprentissage.
 S’entrainer à animer des activités et recherches de solutions pour s’approprier le processus dans 

un contexte détendu et encourageant.
 Maîtriser le fonctionnement du manuel d’activités pour construire des ateliers de qualité pour les 

parents
 Approfondir les principes adlériens. 
 Connaître les avantages d’être membre des associations Discipline Positive France et USA

Les formatrices:
Co-fondatrices de l’organisme de formation Acteurs de Lien, Béatrice Sabaté et Armelle Martin
accompagnent en Discipline Positive des groupes de parents et des équipes éducatives (primaires,
secondaires et post bac) depuis des années.

Pour en savoir plus sur les formatrices et sur 
l’actualité d’Acteurs de Lien, rendez-vous sur 

www.acteursdelien.com

 TARIF : 550 € TTC par participant 
(Le manuel d’activités  à mener avec les             

parents est offert)

 ANIMATION : 

 Béatrice Sabaté, psychologue et 
Maître Formatrice en Discipline 
Positive.

 Armelle Martin, avocate de 
formation,  formatrice certifiée en 
Discipline Positive.

 INSCRIPTIONS : nous contacter à :

formateur@acteursdelien.com

Les formateurs d’Acteurs de Lien 
sont membres de : 

Devenir Formateur
en Discipline Positive pour les Parents

Paris, 
15 et 16 Mai 2017

Module d’entrainement facultatif 
les 29 et 30 juin 2017



Une approche éducative très 
concrète pour:

 S’inscrire dans une autorité  à la fois ferme et 
bienveillante;

 Aider les enfants à développer des 
compétences sociales comme le respect 
mutuel, l’autonomie, la capacité à trouver des 
solutions;  

 Développer la coopération en famille;
 Renforcer  le sentiment d’appartenance et de 

capacité des enfants;
 Mettre l’encouragement au cœur des        

apprentissages;
 Être en lien avec ses enfants. 

Conférence d’introduction
pour les parents

Samedi 13 Mai 2017 
De 10 heures à 12 heures 

Ecole Sainte Marie
22 rue Pierre Curie

77190 Dammarie-les Lys

Présentation: 
Armelle Martin

Formatrice Certifiée en Discipline Positive
www.acteursdelien.com

Les formateurs Acteurs
De Lien sont membres de 

La Discipline Positive


