
Moyens techniques et pédagogiques 
Visio-conférence Zoom accessible à tout participant disposant d’un accès internet. 
Les stagiaires auront accès aux vidéos en ligne et le guide de l’animateur en Discipline Positive 
pour les parents leur sera envoyé.
Cours théoriques, exercices pratiques, analyse de pratique, mises en situation, jeux de rôles, 
brainstorming discussions de groupe, animations d’activités.

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

DISCIPLINE POSITIVE - Formation Fondamentale en ligne
 Devenir Facilitateur Qualifié pour les parents 

Les vendredis 1, 8, 15, 22 avril, 
6 et 20 mai 2021 

de 12h00 à 14h15

Nombre de stagiaires : de 5 à 15 stagiaires
Durée : 14h en direct et en distanciel

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..

  Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap  :  nous contacter 

Tarif : 550€
non éligible au CPF - financement OPCALIA possible

Inscription :  Lien pour s'inscrire Membres de :

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).

Date : 09/03/2021

100 % de taux de 
satisfaction et de 

recommandation de 
nos FFP (14h)

Contact : buthaudcarlier@pepinieredecompetences.fr
 07 77 92 13 74 / 06 68 19 40 43

Accessibilité aux personnes handicapées  
nous contacter

LA DISCIPLINE POSITIVE
 

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. 

www.pepinieredecompetences.fr

FORMATRICES QUALIFIEES
Geneviève CARLIER      Agnès BUTHAUD Co-auteure

du livre : 

https://forms.gle/uFZkJ8pV82oNwBX76
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