
Formation de formateurs-animateurs 

Une formation courte qui vous permettra de devenir 

formateur de parents. Vous pourrez animer des 

conférences et des ateliers de Discipline Positive. 

Objectifs de la formation 

- Pouvoir animer des activités de Discipline Positive (ateliers, 
conférences) 

- Pouvoir accompagner des parents 
- Approfondir sa connaissance de ce qu’est la démarche pour 
pouvoir la transmettre à d’autres 
- Se créer un réseau de formateurs 
- Vivre les activités pour en avoir une meilleure compréhension  

Devenir Formateur-animateur pour 

les parents en Discipline Positive 

Nadine Gaudin 

Formatrice 
certifiée en 
Discipline Positive 
et enseignante 

Anne-Claire 

Kleindienst 

Formatrice 
certifiée en 
Discipline Positive 
et psychologue 

SE DECIDER 
Une réflexion 

personnelle sur 
l’envie d’aller plus loin 

et de transmettre

1
S’INSCRIRE 

Contactez 

anneclairekleindienst@disciplinepositive.fr 

nadinegaudin@disciplinepositive.fr

2
APPROFONDIR 

Lire, échanger, observer, co-
animer pour renforcer ses 

compétences de formateur

3

FORMATION 29 ET 30 MARS 2018
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FORMATION 29 ET 30 MARS 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)

PRIX 
500$ 

comprend le guide de 
Discipline Positive du 

formateur 

DATES 
29 et 30 mars 2018 

pour observer, s’approprier les outils 
pour les transmettre, recevoir et 

donner du feedback

LIEU 
Montréal à déterminer


