
DEVENIR FORMATEUR DE PARENTS
EN DISCIPLINE POSITIVE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Approfondir l’approche de DISCIPLINE POSITIVE et 
maîtriser ses outils.

Développer une posture ferme et bienveillante pour 
accompagner les parents.

Apprendre à animer les activités pour les parents 
ainsi que les recherches de solutions par
ll’observation et l’entrainement dans un cadre 
convivial.

Etre en mesure de construire des ateliers pour 
parents selon les recommandations de l’association
américaine de discipline positive.

Comprendre les principes adlériens qui sont les 
fondements théoriques de la démarche.

LA DISCIPLINE POSITIVE

La Discipline Positive fondée par Jane Nelsen et Lynn Lott est 
une approche éducative basée sur la fermeté et la 
bienveillance.
Elle propose aux parents une méthode concrète et des outils
pourpour développer chez les enfants et adolescents des 
compétences académiques et sociales telles que : Le respect 
de soi et des autres, l’autonomie, la capacité de trouver des 
solutions, la confiance en soi, l’ouverture d’esprit, 
l’autodiscipline…

PUBLIC DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant partager la démarche et les outils
de la DISCIPLINE POSITIVE : parents, coachs, psychologues,
thérapeutes, enseignants, éducateurs, . . .

NB : La formation ne nécessite pas de prérequis particulier. 

Les ateliers comprennent des volets théoriques et plusieurs activités pratiques de mise en situation, des espaces d’échanges et de 
partage en groupe.
Après la formation, vous serez habilités à animer des conférences d’introduction à la discipline positive ainsi que des ateliers pour 
parents de 14h. 

FORMAT D’ATELIERS DE FORMATION ET DÉBOUCHÉS

DATES & LIEU DE LA FORMATION:

24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021
À CASABLANCA

- NOMBRE DE PLACES LIMITÉES À 8

- RESPECT STRICT DES MESURES SANITAIRES
   EN VIGEUR

FORMATION CERTIFIANTE (PAR L’ASSOCIATION AMÉRICAINE DE DISCIPLINE POSITIVE)

ASMÂA MAGANI
+212 661 307 942
Info@positiveness.ma
@asmaa.magani.positiveness

-Formatrice certifiée en Discipline
Positive pour parents et enseignants

-Coach certifiée en développement
personnel et familial

- Secrétaire générale de l’Association
de Discipline Positive Marocaine


