
La DISCIPLINE POSITIVE

1) Découvrir la Discipline Positive lors d’un Atelier de Parents en 2 jours à

PARIS.
➢ soit en tant que parents pour répondre à un besoin spécifique.
➢ soit pour vous préparer à devenir FACILITATEUR qualifié en Discipline Positive/Parents

Quand : lundi  5 et  mardi 6 JUILLET 2021 (9h30-17h)

Où : Paris 6 

2) Vous former pour animer des Ateliers de Parents en Discipline

Positive.
Objectifs de la formation :
▪ Vivre et conduire des activités pratiques afin de pouvoir proposer des ateliers de qualité aux 

parents.

▪ Utiliser les outils de l’encouragement et maîtriser l’approche de Discipline Positive.

▪ Faire vivre l’approche en ayant une posture juste.

▪ Animer des groupes de parents et les guider dans l’acquisition de l’approche et des outils avec le 

matériel de référence de la Discipline Positive

▪ Aider les parents à développer des compétences sociales comme : la responsabilité, la

coopération, l’auto-discipline, la recherche de solutions, le respect de soi et d’autrui, l’autonomie

chez leurs enfants.

▪ Devenir FACILITATEUR qualifié en Discipline Positive/Parents

Quand :  les 7, 8 et 9 JUILLET 2021 (9h30-17h)
Où : Paris 6 

Tarif Atelier seul : 250€/p Tarif Formation seule : 700€/p non éligible au CPF (FIFPL possible)

Combi Atelier/FFP : 880€/p accessibilité aux personnes handicapées :
me contacter

Ateliers / Formation
Animés par   Alix de Salaberry
Formatrice qualifiée en Discipline Positive

Co autrice de

Contact et inscriptions

Lien pour vous inscrire FFP PARIS juillet 21

alixdesalaberry@disciplinepositive.fr

06.84.04.15.61

EXPAT ou BESOIN d’une OFFRE INTENSIVE
Sur PARIS début JUILLET 2021 

Parcours PARENTS

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 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 et/ou d’avoir participé à un atelier 

parents. Nombre de stagiaires : de 6 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. 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation 

Questionnaire en entrée et sortie de formation /Evaluation/feedback sur l’animation du stagiaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekulw-eWHdIg_GFbp011yEDEKyUkZGilxFdf1VY1ZtMIMwEg/viewform?usp=pp_url
mailto:alixdesalaberry@disciplinepositive.fr

