
DISCIPLINE POSITIVE  
 dans la classe et dans l’établissement : formation de 2 Jours  

+ 1 journée approfondissement offerte  

JEUDI 20 et 21 NOVEMBRE 2019 
 (+ 1 journée offerte d’approfondissement) 

DUREE : 14 h  

PUBLIC :  
Formation ouverte aux directeurs 

d’établissements, enseignants, psychologues 
 et professionnels de l’éducation 

LIEU : Le Vesinet (78 -rer A) 

CONTACT ET INSCRIPTION : 
solenneroland@gmail.com  

06 63 26 28 18 

FORMATRICE :  
Solenne Roland-Riché,  

Formatrice qualifiée en Discipline Positive  
Auteur des 50 règles d’or  

de l’éducation positive  
Intervenante Sciences Po Executive 

Education

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Savoirs : 
• Maîtriser la démarche et les outils de la Discipline Positive pour devenir facilitateur classe 
• Mieux comprendre le harcèlement et mieux le prévenir en développant un climat scolaire apaisé  

Savoir faire :  
• Pouvoir utiliser l’encouragement avec fermeté et bienveillance comme levier de changement 
• Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau grâce aux neurosciences 
• Identifier les besoins cachés derrière les comportements inappropriés pour les faire évoluer  
• Aider les enfants et /ou les adolescents à développer les compétences  

sociales comme l’empathie, la réparation, la confiance en soi, le sens des responsabilités, la 
coopération, le respect mutuel, la gestion de leurs émotions et de leurs frustrations de façon 
respectueuse  

• S’approprier les outils concrets de Discipline Positive pour mieux gérer les situations de harcèlement,  
les micro-violences quotidiennes et les problèmes de discipline ou d’apprentissage. 

• Savoir poser un cadre sécurisant pour tous et savoir le maintenir   

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

Cette formation vous permet de devenir Facilitateur classe en Discipline 
Positive. A l’issue de la formation, les participants pourront également 
animer des conférences de présentation, animer des activités avec les 
élèves. 

Ce module est la première étape pour aller vers la certification qui permet 
de former des équipes enseignantes 

mailto:solenneroland@gmail.com

