
La Discipline Positive

Objectifs de la formation 

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

l’appliquer dans un cadre professionnel).

❏ Acquérir des compétences ou approfondir ses compétences en gestion de classe / groupe. 

Savoir se positionner de manière ferme et bienveillante dans la gestion d’un groupe.

❏ Acquérir / S’approprier des outils concrets centrés sur l’encouragement pour développer un climat de 

classe apaisé, propice aux apprentissages, à la coopération, à la responsabilité, à l’implication de chacun.

❏ Savoir identifier les buts cachés derrière les comportements inappropriés des élèves et mettre en place de 

nouvelles stratégies pour répondre de façon constructive à ces comportements.

❏ Savoir utiliser le guide des activités à mener avec les élèves et être capable de les animer en classe.

Les 27, 28 et 29 octobre 2021

À PARIS
Durée: 18h

Tarif : 650€
non éligible au CPF

autre possibilité de financement : nous contacter

Le guide des “activités à mener avec les élèves” vous 

sera remis lors de la formation.

100% de taux (taux 2020) de satisfaction et 

de recommandation de nos FFC (18h de formation)

Devenir FACILITATEUR qualifié en Discipline Positive  Classe/Collectivité

Public : enseignants, professionnels de 

l’éducation, orthophonistes, psychologues, 

éducateurs parascolaires, professionnels de la 

petite enfance, animateurs de centres de 

vacances…

Pas de pré-requis

Nombre de stagiaires : entre 8 et 20

Contacts et inscriptions :
(jusqu’au 25 octobre)

Alix de Salaberry et Agnès Buthaud, 

formatrices qualifiées en Discipline Positive

alixdesalaberry@disciplinepositive.fr

agnesbuthaud@disciplinepositive.fr

Contenu de la formation
•La Discipline Positive : définition, théorie, cap et posture
•Déterminer son cap éducatif
•Poser un cadre ferme et bienveillant
•Communiquer de façon constructive
•Développer la compétence d'autorégulation
•Changer de regard sur le comportement inapproprié, comprendre, 
décoder, agir vs réagir
•Entrainement aux activités du guide classe
•Animer des recherches de solutions entre enseignants
•Outils d'encouragement : vivre un temps d'échange en classe, 
différencier le compliment de l'encouragement, les stratégies de mise 
en capacité

•Connaissance de soi.

Moyens pédagogiques et techniques
● Cours théoriques, exercices pratiques, classe 

interactive, brainstorming, mises en situation, 
animations d’activités, jeux de rôles.

● Utilisation de paperboard, matériel d’animation, 
documents et du guide des activités à mener 
avec les élèves.

Modalités de suivi pédagogique et 
d’évaluation

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

Accessibilité
Accès communiqué à l’inscription.
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Une adaptation de la formation est possible pour 
les personnes en situation de handicap, nous contacter.

1 avril  2021

mailto:agnesbuthaud@disciplinepositive.fr

