
DISCIPLINE POSITIVE !
Devenir Enseignant/Personne Ressource dans la classe 

Formation de 3 jours!
!
!
!

 VENDREDI 29 et SAMEDI 30 SEPTEMBRE!
(obligatoire) !

 DIMANCHE  1er  OCTOBRE 2017!
(facultatif)!

!
Pour être validante, la formation est de 2 jours mais 
nous l’animons, pour le même prix, sur 3 jours  afin 

d’avoir le maximum d’entrainement !
!

DUREE : 18h!
!

PUBLIC : !
Formation ouverte aux enseignants!

 et aux professionnels de l’éducation!
(parascolaire, orthophonistes, psychologues…)!

TARIF : 550 euros!
LIEU : Nice!

!
!

CONTACT ET INSCRIPTION : !
benedicteperibere@disciplinepositive.fr!

solenneroland@gmail.com !
06 10 32 62 85 !
06 63 26 28 18!

!
FORMATRICES : !

Bénédicte Péribère !
et Solenne Roland-Riché, !

Formatrices Certifiées en Discipline Positive !
et membres des associations française et américaine  

de Discipline Positive!
!

Auteurs des 50 Règles d’or !
de l’Education Positive (Larousse)!

!

OBJECTIFS DE LA FORMATION :!
!

Savoirs :!
• Maîtriser la démarche et les outils de la Discipline Positive!
!

Savoir faire : !
• Utiliser l’encouragement avec fermeté et bienveillance !
•  Identifier les besoins cachés derrière les comportements inappropriés des 

enfants et/ou des adolescents pour les faire évoluer !
• Aider les enfants et /ou les adolescents à développer les compétences sociales 

comme la confiance en soi, le sens des responsabilités, la coopération, le 
respect mutuel, la maîtrise de leurs émotions…!

• Aider d’autres professionnels à utiliser les outils de Discipline Positive !
!

Savoir être : !
• Adopter une posture ferme ET bienveillante !
• Développer un climat scolaire apaisé propice aux apprentissages!

Cette formation vous permet de devenir enseignants ou personnes 
ressources en Discipline Positive. A l’issue de la formation, les participants 
pourront également animer des conférences de présentation et 
accompagner leurs collèges pour la mise en place de la discipline positive.!
!
Ce module est la première étape pour aller vers la certification qui permet de 
former des équipes enseignantes !


