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www.connectivité.com 

TARIF 
 

650€/personne 
Comprends 1 guide d’activité 

et un livre 

 
 FORMATION DE FORMATEUR-ANIMATEUR 

 
Une formation courte qui vous permettra de devenir 

Formateur-Animateur de parents. Vous pourrez animer des 
conférences et des ateliers de Discipline Positive.  

LA DISCIPLINE POSITIVE 
 

La Discipline Positive est une approche éducative 
pragmatique qui associe fermeté ET bienveillance en 

s’appuyant sur l’encouragement. Elle permet aux parents de 
transmettre à leurs enfants des compétences de vie 

indispensables. 

PEDAGOGIE 
 

Alternance d’apports théorique, activités et réflexions 
interactives, apports pratique et concrets au plus proche de 

la réalité du quotidien, recherches de solutions entre 
parents sur des cas concrets. 

 

DISCIPLINE POSITIVE 

LES 5 CRITERES (J. NELSEN) 
 

!! Aide les élèves 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’élève pense, ressent, apprend et décide à 
propos de lui-même et du monde dans lequel il vit – 
et 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’élève à découvrir ce dont il est capable 
(encourage l’autonomie, la responsabilisation, l’estime 
de soi) 
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LIEU 

 
Singapour 

(A déterminer) 
 
 

DATE 
 

16, 17 et 18 mai 2018 
 

 
HORAIRES 

 
9h -16h 

 

OBJECTIFS 

!! 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  
 

APRES LA FORMATION : APPROFONDIR 

Lire, échanger, observer, co-animer pour renforcer ses 
compétences de formateur, participer à une session 

d'approfondissement pour s’entraîner 
 

 


