
Discipline Positive

100% (taux 2020) de satisfaction et de recommandation de nos FFPE (18h de formation)

Objectifs de la formation 
●  Vivre et s’approprier la démarche et les outils de la Discipline Positive 
●  Apprendre à créer un contexte favorable pour que chaque enfant trouve sa place
●  Choisir des réponses encourageantes face aux comportements inappropriés des jeunes enfants
●  Comprendre comment les jeunes enfants apprennent et savoir s’adapter à leur âge

Les 28, 29 et 30 janvier 2022
à Paris (18h)

inscriptions jusqu’au 25 janvier 2022

Renseignements et inscriptions : 

Rozenn le Roux Mion et Agnès Buthaud, 
formatrices qualifiées en Discipline Positive

rlerouxmion.disciplinepositive@gmail.com
      agnesbuthaud@disciplinepositive.fr

LIEN POUR S'INSCRIRE

Tarif : 650€ (ADPF 580€)

Formation assurée sous réserve d’un minimum de 8 inscrits 

Le guide de la Discipline Positive Petite Enfance 
vous sera remis lors de la formation.

Formation Fondamentale Petite Enfance 
(0 - 6 ans)

Pré-requis : Aucun
La formation est particulièrement opportune pour les 
professionnels de la petite enfance.  

A l’issue de cette formation, vous serez 
“Facilitateur Qualifié en Discipline 
Positive Petite Enfance”  et serez habilité à :  

- Utiliser la Discipline Positive au sein de votre 
propre structure (0 - 6 ans)

- Intervenir comme personne-ressource dans 
les lieux d’accueil de la petite enfance pour 
vivre les activités avec les enfants.

- Animer des sessions pour d’autres 
professionnels de la petite enfance.

La Discipline Positive

●  Une approche éducative qui conjugue   bienveillance, 
fermeté et encouragement.

●  De multiples outils qui permettent de développer des 
compétences socio émotionnelles dès le plus jeune âge

●  Un changement de regard sur le lien éducatif qui favorise la 
coopération

●  Une théorie solide fondée sur les travaux d’Alfred Adler et de 
Rudolf Dreikurs.

Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en 
situation de handicap, nous contacter.
Accès communiqué à l’inscription.

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 Discipline Positive pour la 
Petite enfance

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

Retrouvez le programme de la 
formation sur 

www.pepinieredecompetences.fr

Nombre de stagiaires : entre 8 et 30.

https://forms.gle/45CGYG1QyJdtpJ5Y6
http://www.pepinieredecompetences.fr

