DISCIPLINE POSITIVE - Formation Fondamentale
Devenir Facilitateur de Parents en Discipline Positive
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juin 2021
de 9h à 17h - Accueil à partir de 8h30

Savoirs :
-

Découvrir ou approfondir sa connaissance de la Discipline Positive et de ses fondements
théoriques

Savoir faire :
-

Identiﬁer les activités essentielles, découvrir le guide de l'animateur et être capable de
construire des ateliers de qualité
Etre capable d’animer les activités de Discipline Positive.
Apprendre à porter un autre regard sur les comportements inappropriés des enfants et des
jeunes, identiﬁer les buts cachés derrière leurs comportements pour aider les parents à
trouver leurs propres solutions.

Savoir être :
-

Nombre de stagiaires : de 8 à 20 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de pratique, mises
en situation, jeux de rôles, brainstorming discussions de groupe,
animations d’activités.
Utilisation de paperboard, matériel d’animation, documents et du
guide de l’animateur en Discipline Positive pour les parents
Public : Tout public

Développer des compétences en animation de groupe, identiﬁer comment se positionner de
manière ferme et bienveillante (dans la gestion d’un groupe).

Une approche éducative qui conjugue Bienveillance, Fermeté et Encouragement
Des outils qui enseignent et développent les compétences socio-émotionnelles
Un changement de regard sur le lien éducatif qui favorise la coopération

A l’issue de la formation, vous pourrez animer des

ateliers parents et des conférences en discipline
positive.
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Auteure du livre :

Formatrices Qualiﬁées en Discipline Positive
Parents, écoles, collectivités
14 janvier 2021

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
Questionnaire en entrée et sortie de formation
Evaluation/feedback sur l’animation du stagiaire
Accessibilité aux personnes handicapées
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de Handicap.
Accès à la prestation : Une adaptation de la formation est possible
pour les personnes en situation de handicap, nous contacter

Vous serez oﬃciellement :
Facilitateurs Qualiﬁés en Discipline Positive parents
100 % de satisfaction et de
recommandation dans nos FFP

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation
Aucun pré requis - il est conseillé d’avoir lu le livre “La discipline
Positive” de J. Nelsen ou d’avoir participé à un atelier parents.
Tarif : 650 euros
Comprend le guide de l’animateur pour les parents
non éligible au CPF - ﬁnancement OPCALIA possible

LA DISCIPLINE POSITIVE
●
●
●

Durée : 3 jours - 18h dont 3h30 d'entraînement pratique à
l’animation.
Lieu : Adèle Picot - 39 rue Notre dame des champs - 75006 Paris
Accès : Métro Ligne 12 et Bus 68 Arrêt Notre dame des champs

Contact et inscriptions
(jusqu’à la veille de la formation)
https://forms.gle/tYeqVn6gxiuMpn6v6
benedicteperibere@disciplinepositive.fr
genevievecarlier@disciplinepositive.fr
06 10 32 62 85
07 77 92 13 74

