
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 decourtes présentations de l’approcheà 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:

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

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

élèves.	  
Ø 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.	  

Ø Aider	  d’autres	  enseignants	  à	  utiliser	  les	  outils	  de	  Discipline	  Positive.	  
Ø Faire	  vivre	  l’approche	  au	  sein	  de	  son	  l’établissement	  en	  ayant	  une	  posture	  juste.	  
Ø 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 groupeet des formatrices .

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

v DATES:	  	  28,	  29	  et	  30	  septembre	  217
v Jeudi	  28	  septembre,	  10h-‐17h
v Vendredi	  29	  septembre,	  9h30-‐17h
v Samedi	  30	  septembre,	  9h30-‐17h

v TARIF: 550	  € par	  participant

v LIEU:	   Paris

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

Membres	  de	  
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