DISCIPLINE POSITIVE

FORMATION FONDAMENTALE
FACILITATEUR PETITE ENFANCE
- PARIS DATES : 31 mars, 1 et 2 avril 2022

Pour animer des conférences
et former les professionnels de
la petite enfance

Horaires : A confirmer
Durée : 18h
Accessibilité

Objectifs pédagogiques :
●

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

●

Développer des compétences en animation de
groupe, identifier comment se positionner de
manière ferme et bienveillante (dans la gestion
d’un groupe).

Personnes en situation de handicap

->

nous contacter

Accès communiqué à l’inscription.

Tarif : 650 euros.
Tarif ADPF : 580€
non éligible au CPF - financement OPCALIA possible

Inscription Lien pour s'inscrire
Contact
agnesbuthaud@disciplinepositive.fr
rozennlerouxmion@disciplinepositive.fr

www.pepinieredecompetences.fr
100% de taux (taux 2020) de satisfaction et de
recommandation de nos FFPE (18h de formation)

LA DISCIPLINE POSITIVE
UNE DEMARCHE EDUCATIVE FERME, BIENVEILLANTE
ET ENCOURAGEANTE
● 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.

FORMATRICES
Rozenn LE ROUX MION

Agnès BUTHAUD

Co-auteure du livre

DISCIPLINE POSITIVE

FORMATION FONDAMENTALE
FACILITATEUR PETITE ENFANCE
- PARIS Programme et modalités

Programme
Identiﬁer son GPS éducatif
Découvrir / approfondir les concepts et les principes
d’Alfred Adler
Fermeté et Bienveillance
Communication
Comprendre le développement dans la petite enfance
Le tempérament
Le comportement inapproprié
Décoder le comportement
Comprendre son propre fonctionnement
Animation des activités du Guide de la Petite Enfance en
Discipline Positive
Le concept de l’attachement et activités
Les émotions : l’empathie, la colère, le cerveau,
l’autorégulation
Nos réactions : Punition ou solution
L’encouragement comme facteur de progression
L’Importance du jeu
Activités de préparation au Temps d’échanges en Classe
S’entraîner au TEC
Etre partenaire des parents

Nombre de stagiaires :

de 5 à 30 stagiaires

Public
Tout public. Toute personne désireuse d’aider
activement les parents ou tout professionnel
souhaitant développer ou acquérir des connaissances
nouvelles en parentalité afin d’être en mesure de les
transmettre.

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

Méthode et modalités pédagogiques
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de
pratique, mises en situation, jeux de rôles,
brainstorming discussions de groupe, animations
d’activités. Pédagogie active et interrogative.

Moyens pédagogiques
Guide de Discipline Positive pour la Petite Enfance

Moyens techniques
Utilisation de paperboard, matériel d’animation,
documents.

Modalités de suivi pédagogique et
évaluation

d’

Questionnaire en entrée et sortie de formation.
Questionnement régulier. Evaluation/feedback sur
l’animation du stagiaire. Auto positionnement du
stagiaire en sortie de formation.

Inscriptions et délais d’accès
Inscription possible jusqu’à 3 j ouvrés avant le début de
la formation sous réserve de disponibilités via le lien
d’inscription.
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