
Formation de formateurs 

Une formation courte qui vous permettra de devenir 

formateur de parents. Vous pourrez animer des 

conférences et des ateliers de Discipline Positive pour les 

parents. 

Objectifs de la formation 

- Apprendre à animer des activités de Discipline Positive pour les parents 
- Découvrir et approfondir la démarche  
- Se créer un réseau de formateurs 
  

Devenir Formateur pour les 
parents en Discipline Positive 

Nadine Gaudin 

Formatrice 
certifiée en 
Discipline Positive 
et enseignante 

S’INSCRIRE 
Contactez 

nadinegaudin@disciplinepositive.fr

PRIX 
500€ 

comprend le guide de 
Discipline Positive du 

formateur et le livre « La 
Discipline Positive »

DATES 
15 et 16 

janvier 2018

FORMATION   15 ET 16 JANVIER 2018

 LIEU   Ecole Eden, route de Veyrier, Veyrier Genève

www.connectivité.com

mailto:nadinegaudin@disciplinepositive.fr
http://www.connectivit%C3%A9.com
http://www.connectivit%C3%A9.com
mailto:nadinegaudin@disciplinepositive.fr


La formation de Discipline 
P o s i t i v e e s t c o u r t e 
volontairement, son objectif 
est de donner envie au futur 
formateur d’aller plus loin 
d’approfondir et de chercher 
les aides dont il pourrait avoir 
besoin pour aller plus loin.  

  C e t t e f o r m a t i o n n e 
prétend pas tout donner au 
formateur, elle s’inscrit dans 
u n e d é m a r c h e d e 
renforcement du référentiel interne du formateur et dans la mise en capacité. Le 
nouveau formateur pourra ainsi choisir de se lancer tout de suite ou aller plus loin 
dans sa formation avant de se lancer. En Discipline Positive, l’erreur est une 
merveilleuse opportunité d’apprentissage, tant pour les enfants que pour les 
formateurs.

APRES LA FORMATION : APPROFONDIR 
Lire, échanger, observer, co-animer pour renforcer ses compétences de formateur, participer à 

une session d'approfondissement pour s’entraîner

FORMATION   15 ET 16 JANVIER 2018

LA DISCIPLINE POSITIVE : 
-  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 efficace 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)


