
Contact et inscriptions  
(jusqu’à la veille de la formation)

https://forms.gle/dq4bJC61wcWQnRgV6
benedicteperibere@disciplinepositive.fr

nadinegaudin@connectivite.eu
06 10 32 62 85 
06 86 10 95 99

DISCIPLINE POSITIVE - Formation Fondamentale 
Devenir Facilitateur Petite Enfance en Discipline Positive 

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 
Samedi 9h à 17h30 - Dimanche 9h à 16h30 

Accueil à partir de 8h30 

Durée : 2 jours - 13h 
Lieu : Adèle Picot - 39 rue Notre dame des champs - 75006 
Paris
Accès :  Métro Ligne 12  et Bus 68 Arrêt Notre dame des 
champs

Nombre de stagiaires : de 6 à 30 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 
du guide La Discipline Positive pour la Petite Enfance

Public : Tout public 

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.

Tarif  : 500 euros
Comprend le guide La Discipine Positive pour la Petite 
Enfance et le livre “La Discipline Positive de 3 à 6 ans” de 
Jane Nelsen, Cheryl Erwin et Roslyn Duffy
Non éligible au CPF - financement OPCALIA possible

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation 
Questionnaire en entrée et sortie de formation 
Evaluation/feedback sur l’animation du stagiaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

1.    Créer un environnement pour développer un sentiment d'appartenance et d’importance 
(contribution et respect mutuel)
2.    Tenir compte du stade de développement de l'enfant.
3.    Développer les compétences psychosociales des enfants.
4.    Décoder les comportements inappropriés et les réorienter vers des comportements 
constructifs.
5.    Animer un temps de regroupement.
6.    Comprendre les fondements théoriques de la Discipline Positive.

7.    Animer des activités de Discipline Positive.
 

LA DISCIPLINE POSITIVE
 

● 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 utiliser la 
discipline positive avec les enfants de 0 à 6 ans et 
proposer des animations pédagogiques.

Vous serez officiellement :
Facilitateurs Qualifiés en Discipline Positive Petite 
Enfance 

  Accessibilité aux personnes en situation de handicap

  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 30 jours avent le début de la formation. 

Formatrices Qualifiées en Discipline Positive  
Parents, écoles, collectivités   

100 % de satisfaction et de 
recommandation dans nos FFP

15 mars 2021

FORMATRICES :
Nadine GAUDIN et Bénédicte PERIBERE  

Auteure du livre :

mailto:benedicteperibere@disciplinepositive.fr
mailto:genevievecarlier@disciplinepositive.fr

