
DISCIPLINE POSITIVE 

Programme et modalités

Devenir Facilitateur Qualifié en 
Discipline Positive / personne ressource  
pour la Classe, l’établissement scolaire 
et les collectivités

Horaires : de 9h à 16h30 - et 9h- 17h15 en jour 1

Objectifs pédagogiques : 

❏ Découvrir ou approfondir sa connaissance de la 
Discipline Positive et de ses  fondements 
théoriques pour l’appliquer dans un cadre 
professionnel.

❏ Acquérir de nouvelles compétences en gestion 
de classe/de groupe en adoptant un 
positionnement ferme et bienveillant

❏ Savoir comment développer un climat apaisé, 
propice aux apprentissages, à la coopération, à 
la responsabilité, à l’implication de chacun.

 
❏ Savoir identifier les buts cachés derrière les 

comportements inappropriés et mettre en 
place de nouvelles stratégie 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 milieu professionnel.

❏ Développer des compétences en animation de 
groupe.

Dates : 23,24 et 25 novembre 2022

Durée :  19h en présentiel 

Accessibilité 
Nous mettons tout en œuvre pour vous 
accueillir  🡪 nous contacter 

Tarif : 650 euros

Tarif ADPF : 580 euros
financement AKTO  et FIFPL possible

Inscription :   Lien pour s'inscrire 
 

Contact et renseignements 

genevievecarlier@disciplinepositive.fr
www.pepinieredecompetences.fr

dpjoubrel@hotmail.com
www.ensemblesdp.com

FORMATRICES 
Geneviève CARLIER Chahra JOUBREL

A l’issue de cette formation, les 
participants pourront mettre en place 
la démarche dans leur environnement 
professionnel et animer des 
présentations et des interventions.

https://www.pepinieredecompetences.fr/devenir-facilitateur-dp
mailto:buthaudcarlier@pepinieredecompetences.fr
https://forms.gle/MuqmeYhXgPojPY238
mailto:genevievecarlier@disciplinepositive.fr
mailto:dpjoubrel@hotmail.com
http://www.ensemblesdp.com/


Programme

Programme pédagogique
 

❏ 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

❏ Entraînement aux activités du guide classe

❏ Animer des recherches de solutions entre 

professionnels de l’éducation.

❏ 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 : connaître son mode de 

fonctionnement pour mieux enseigner.

Programme complet 🡪 cliquer

DISCIPLINE POSITIVE 

Nombre de stagiaires : de 5 à 20 stagiaires

Public 
Formation ouverte aux enseignants, aux 
professionnels de l’éducation (parascolaire, 
orthophonistes, psychologues …) et aux facilitateurs 
parents en Discipline Positive.

Pré-requis 
Aucun - il est conseillé d’avoir lu le livre « La 
Discipline Positive » de Jane Nelsen .

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,interrogative et 
réflexive.

Moyens pédagogiques
● Guide des activités à mener avec les élèves
● Guide pour la mise en place globale de la démarche
● Le livre “La Discipline Positive dans la classe”.

Moyens techniques
Paperboard et matériel d’animation.

•
Modalités de suivi pédagogique et d’
évaluation 
Questionnaire en entrée et sortie de formation. 
Questionnement régulier. Evaluation/feedback sur 
l’animation du stagiaire. Auto positionnement du 
stagiaire en sortie de formation.

Programme et modalités

Inscriptions et délais d’accès

Inscriptions possibles jusqu’à 10 jours ouvrés avant le 
début de la formation sous réserve de disponibilités.

Cliquer sur : S’inscrire    Membres de :

DATE : 09/04/22

Devenir Facilitateur Qualifié en 
Discipline Positive / personne ressource  
pour la Classe, l’établissement scolaire 
et les collectivités

Taux de satisfaction et de recommandations : NC

https://www.ensemblesdp.com/_files/ugd/04df2f_1319998e04834a109cb7abd3610adb75.pdf
https://forms.gle/MuqmeYhXgPojPY238
https://www.pepinieredecompetences.fr/devenir-facilitateur-dp

