La Discipline Positive au service de la relation éducative
Cette formation a pour but d'articuler apports théoriques et activités pratiques de la Discipline
Positive.
Distanciel/Présentiel/ Mixte

14 heures

2760€

Les objectifs de la formation
- Définir Discipline Positive et de sa philosophie,
- Articuler apports théoriques et activités pratiques,
Vous exercer à :
- prendre un temps de réflexion avant d’agir,
- comprendre l’importance d’être modèle,
- accueillir, identifier ses émotions réactionnelles,
- tenir compte de son ressenti et s’en servir comme guide au sein de son action éducative,
- explorer une posture éducative ferme et bienveillante, • Aborder la vision de la sanction en Discipline
Positive.
Prérequis
Aucun pré requis n’est nécessaire
Méthodes mobilisées
Démonstrative, études de cas, observations sur supports vidéos, travaux de réflexion en groupe, réalisation
d’outils
Programme
Module 1 - La Discipline Positive :
- La démarche ;
- Les piliers de la DP ;
- Le cadre théorique qui sous-tend la méthode.

Module 2 - Communication et outils :
- Pose du cadre ; • Fermeté et bienveillance ;
- L'importance d'être modèle ;
- Outils DP pour améliorer la communication.

Module 3 - La recherche de solution :
- Cadre théorique: le cyvle adlérien ;
- Méthode et mises en pratiques.

Module 4 - Le changement de regard... :
- ... sur les comportement inappropriés .
- ... sur les actions à mettre en place.

Modalités d’évaluation
Positionnement sous forme de questionnement, Feuille d’émargement, Attestation de fin de formation,
QCM de validation des acquis
Modalités & délais d'accès
merci de nous contacter pour les dates et les modalités de réalisation en présentiel ou distanciel
Formatrice : Stéphanie DOUET
La formation sera assurée par Mme Stéphanie DOUET, Facilitatrice en Discipline Positive pour l'école
et la classe depuis 2016 et dispense des actions de formation, à destination des établissements
scolaires ainsi que des structures d’accueil de la petite enfance.
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