DISCIPLINE POSITIVE - Formation Fondamentale
Devenir Facilitateur de Parents en Discipline Positive
La Discipline Positive

Les 8, 9 et 10 MARS 23
(18h)

À LYON (lieu à préciser)
Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de pratique,
mises en situation, jeux de rôles, brainstorming, discussions de
groupe, animations d’activités.
Utilisation de paperboard, matériel d’animation, documents et
du guide de l’animateur en Discipline Positive pour les parents
Public : Tout public
Pré-requis nécessaires pour participer à la formation
aucun pré requis - il est conseillé d’avoir lu le livre “La
Discipline Positive” de J. Nelsen et/ou d’avoir participé à un
atelier parents.
Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de pratique,
mises en situation, jeux de rôles, brainstorming discussions de
groupe, animations d’activités.
Utilisation de paperboard, matériel d’animation, documents et
du guide de l’animateur en Discipline Positive pour les parents
Tarif : 700 €
Comprend le guide de l’animateur pour les parents
non éligible au CPF - financement FIFPL possible
Nombre de stagiaires : de 6 à 15 stagiaires
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
Questionnaire en entrée et sortie de formation
autopositionnement
Evaluation/feedback sur l’animation du stagiaire

Une démarche éducative ferme, bienveillante et encourageante qui développe et
enseigne aux enfants les compétences sociales et émotionnelles favorables aux
apprentissages et aux relations interpersonnelles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Savoirs :

❖ Découvrir ou approfondir sa connaissance de la Discipline Positive et de ses fondements
théoriques pour pouvoir les transmettre.

Savoir faire :

❖ Identifier les activités essentielles, découvrir le guide de l'animateur et être capable de
construire des ateliers de qualité
❖ Etre capable d’animer les activités de Discipline Positive.
❖ Apprendre à porter un autre regard sur les comportements inappropriés des enfants et des
jeunes, identifier les buts cachés derrière leurs comportements pour aider les parents à
trouver leurs propres solutions.

Savoir être :

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

A l’issue de la formation, vous pourrez animer

ALIX de SALABERRY
FORMATRICE QUALIFIEE EN DISCIPLINE POSITIVE
Parents, écoles, collectivités

Co-auteure
du livre :

des Ateliers parents
et des conférences en Discipline Positive.
Vous serez officiellement :
Facilitateurs Qualifiés en Discipline Positive
parents

Accessibilité aux personnes handicapées
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de Handicap.
Accès à la prestation : Une adaptation de la formation est possible
pour les personnes en situation de handicap, nous contacter

Contact et inscriptions

Lien pour vous inscrire FFP Lyon MARS 2023
alixdesalaberry@disciplinepositive.fr
06.84.04.15.61
Janvier 22

DISCIPLINE POSITIVE - Formation Fondamentale
Devenir Facilitateur de Parents en Discipline Positive
La Discipline Positive

Les 16, 17 et 18 MARS 22
(18h)

À LYON (lieu à préciser)
Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de pratique,
mises en situation, jeux de rôles, brainstorming, discussions de
groupe, animations d’activités.
Utilisation de paperboard, matériel d’animation, documents et
du guide de l’animateur en Discipline Positive pour les parents
Public : Tout public
Pré-requis nécessaires pour participer à la formation
aucun pré requis - il est conseillé d’avoir lu le livre “La
Discipline Positive” de J. Nelsen et/ou d’avoir participé à un
atelier parents.
Moyens pédagogiques et techniques
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de pratique,
mises en situation, jeux de rôles, brainstorming discussions de
groupe, animations d’activités.
Utilisation de paperboard, matériel d’animation, documents et
du guide de l’animateur en Discipline Positive pour les parents
Tarif : 700 €
Comprend le guide de l’animateur pour les parents
non éligible au CPF - financement FIFPL possible
Nombre de stagiaires : de 6 à 15 stagiaires
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation
Questionnaire en entrée et sortie de formation
autopositionnement
Evaluation/feedback sur l’animation du stagiaire

Une démarche éducative ferme, bienveillante et encourageante qui développe et
enseigne aux enfants les compétences sociales et émotionnelles favorables aux
apprentissages et aux relations interpersonnelles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Savoirs :

❖ Découvrir ou approfondir sa connaissance de la Discipline Positive et de ses fondements
théoriques pour pouvoir les transmettre.

Savoir faire :

❖ Identifier les activités essentielles, découvrir le guide de l'animateur et être capable de
construire des ateliers de qualité
❖ Etre capable d’animer les activités de Discipline Positive.
❖ Apprendre à porter un autre regard sur les comportements inappropriés des enfants et des
jeunes, identifier les buts cachés derrière leurs comportements pour aider les parents à
trouver leurs propres solutions.

Savoir être :

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

A l’issue de la formation, vous pourrez animer

ALIX de SALABERRY
FORMATRICE QUALIFIEE EN DISCIPLINE POSITIVE
Parents, écoles, collectivités

Co-auteure
du livre :

des Ateliers parents
et des conférences en Discipline Positive.
Vous serez officiellement :
Facilitateurs Qualifiés en Discipline Positive
parents

Accessibilité aux personnes handicapées
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de Handicap.
Accès à la prestation : Une adaptation de la formation est possible
pour les personnes en situation de handicap, nous contacter

Contact et inscriptions

Lien pour vous inscrire FFP Lyon MARS 2022
alixdesalaberry@disciplinepositive.fr
06.84.04.15.61
Janvier 22

