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Pour animer des conférences 
et des ateliers de parents 

Objectifs pédagogiques : 

▪ Découvrir ou approfondir sa connaissance de la 
Discipline Positive et de ses   fondements 
théoriques.

▪ 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.

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

DISCIPLINE POSITIVE 

Dates 
✔ Mardi 5, 12 et 19 octobre 
✔ Lundi 8, 15, 22 et 29 novembre 

Durée  
16h en direct et en distanciel 
+22 h de vidéos à visionner

Accessibilité 
Personnes en situation de handicap  

-> nous contacter 

Tarif : 650 euros.

non éligible au CPF - financement OPCALIA possible

Inscription   
Lien pour s'inscrire 

Contact
buthaudcarlier@pepinieredecompetences.fr

LA DISCIPLINE POSITIVE 
UNE DEMARCHE EDUCATIVE FERME, 
BIENVEILLANTE ET ENCOURAGEANTE

- qui vise à développer des relations plus 
sereines au sein de la cellule familiale.

DES OUTILS
- qui développent et enseignent aux enfants les 

compétences socio-émotionnelles favorables 
aux apprentissages et aux relations 
interpersonnelles.

www.pepinieredecompetences.fr

100% de satisfaction et de recommandations

Horaires : de 12h à 14h15

https://forms.gle/GUGaCuT6Cb1umD9L8
http://www.pepinieredecompetences.fr/
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Programme

Programme pédagogique
 
▪ La Discipline Positive : définition, théorie,  cap et 

posture

▪ Les 3 piliers d'un cadre ferme et bienveillant

▪ Comprendre et savoir se positionner sur fermeté et 
bienveillance

▪ Outils de communication fermes et bienveillants

▪ Les apports des neurosciences

▪ Développer la compétence d'autorégulation

▪ Les comportements inappropriés : comprendre, 
décoder, agir vous réagir

▪ Éduquer avec les outils de l'encouragement pour 
développer la motivation et le sentiment d'être 
capable.

▪ Animer une recherche de solutions pour les parents 
à partir d'une situation réelle.

▪ Construire et animer un atelier de Discipline 
Positive, compétences des animateurs.

▪ Exploration du guide pour les parents et 
entraînement aux activités.

▪ Connaître son propre fonctionnement  pour mieux 
éduquer et mieux animer.

DISCIPLINE POSITIVE 

Nombre de stagiaires : de 5 à 15 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 - il est conseillé d’avoir lu le livre « La 
Discipline Positive » de Jane Nelsen et/ou d’avoir 
suivi un atelier de parents..

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 Parents 
Padlet et son contenu
Accès vidéos pendant un an

Moyens techniques
Plateforme ZOOM
Padlet
Google Drive
Vidéos complémentaires E-learning

•
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
Inscription possible jusqu’à 3 j ouvrés avant le début de 
la formation sous réserve de disponibilités.

www.pepinieredecompetences.fr
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