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Apprenons à mieux 
nous entendre.

PUBLIC : 
Tout public

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Découvrir la démarche et les outils de la Discipline Positive

• Expérimenter les outils proposés par des activités interactives et des jeux de rôles

PRÉ-REQUIS :
Intérêt pour la parentalité

COMPÉTENCES VISÉES EN FIN DE FORMATION :
A l’issue de l’atelier, vous serez en mesure :

‣ d’animer des ateliers pour des groupes de parents

‣ d’intervenir en conférences sur la discipline positive

‣ d’adopter une posture de formateur à la fois ferme et bienveillante.

DURÉE : 2 jours (14 heures)

DATES ET HORAIRES : Mercredi 17 juin et jeudi 18 juin 2020 :  9h-12h30  et 13h30-17h

LIEU : Maison de la Communication, 3 rue Alfred Kastler - La Rochelle

FORMATION 2 JOURS - LA ROCHELLE - 17-18 juin 2020

LA DISCIPLINE POSITIVE : Devenir animateur d’ateliers de parentalité

 650 € (2 jours)
Guide référence 

Organisme de formation enregistré 
sous le numéro : 54170115017



Organisme de formation : 
54170115017

MAISON 
DE LA 
COMMUNICATION

INTERVENANTES :

Clotilde BACQUÉ
Formatrice qualifiée en Discipline Positive et en neurosciences.
Enseignante, coach et formatrice de parents, d’éducateurs, de formateurs et d’enseignants sur les thèmes de la 
pédagogie et de la relation éducative.
Membre fondatrice de l’association Discipline Positive France.

Agnès BUTHAUD
Formatrice qualifiée en Discipline Positive.
Après une expérience en communication évènementielle et inventive, formatrice d’enseignants d’éducateurs et de 
parents en discipline positive
Membre et élue au bureau de l’association Discipline Positive France.

PROGRAMME DETAILLÉ

Activités de Discipline Positive
• Activité des ”deux listes” et “Faites ce que je vous dis de faire”
• Activité « Dire et Questionnement » (la question qui implique et la question d’exploration)
• Poser un cadre ferme et bienveillant avec le groupe de participants :

‣ Les lignes de conduite
‣ Les responsabilités.

• Le cerveau dans la paume de la main (Démonstration en lien avec les neurosciences, temps de pause, 
espace-temps de pause, activités d’autorégulation, identification et expression des émotions et 3 « R » de la 
réparation)

• Activité de l’Encouragement vs Compliment (Approfondissement de la notion d’encouragement)
• Recherche de Solutions entre parents :  Étapes et animation en 2 sous-groupes (2 passages).
• Animation d’activités à mener en ateliers (en petits groupes de 4 ou 5) : Fermeté ET Bienveillance, Les 3 « S 

» de la dispute, Encouragement vs Compliments, Capacité / Incapacité, Solutions vs conséquences (Serena)
• Format du TEF (Temps d’Échange en Famille)
• Activité des cartes dominantes (connaissance de soi)
• Activité des punitions et alternatives à la punition
• La GIB, grille d’identification du but
• Activité les 3 « R » de la réparation
• Passer un accord et faire le suivi
• Activité du Continuum du changement 
• Activité de clôture : la pelote.

Animation individuelle 


