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Action de formation 

Devenir facilitateur qualifié en Discipline Positive/ personne ressource dans la 

classe, l'établissement scolaire et les collectivités. 

Objectifs de la formation 

Cette formation vous permet d’acquérir ou de renforcer des compétences professionnelles pour

la gestion de la classe ou de la collectivité, pour impliquer les élèves/ enfants/adolescents, de 

travailler sur les comportements récurrents dits inappropriés, faire prévaloir la recherche de 

solutions et les sanctions éducatives, développer les compétences psychosociales avec les 

élèves/ enfants et mettre en place la démarche dans la classe, l'établissement scolaire et les 

collectivités. 

Dates Lieu 
Maison des familles, 

  27,28 et 29 octobre 2021     52 cours Charlemagne 

   69002 Lyon-France 
    20h de formation, 3 jours en présentiel 

 Tarif 

 600€ TTC (Possibilité de financer la formation en 3 fois)

Inclus livre Discipline Positive, guides d’activité et de mise en 

place de la pédagogie, des documents    photocopiés, 

Padlet. 

Profession libérale : FIFPL. Non éligible au CPF.   

Formation maintenue à partir de 6 personnes. 
      100% de taux de satisfaction et de recommandation pour l’action 

de formation facilitateur qualifié en Discipline Positive. (2020).     

Cliquer sur : 

Programme de formation  

La Discipline Positive est une approche 

éducative concrète alliant Fermeté et 

Bienveillance et centrée sur l'encouragement. 

Public 
    Formation inter-entreprises, en   présentiel. 

Formation ouverte aux enseignants et aux 

professionnels de l’éducation, à toutes personnes 

qui veulent devenir facilitateurs ou personnes-

ressource en Discipline Positive. 

Aucun prérequis demandé 

Nombre de stagiaires entre 6 et 16. 

Nous contacter 30 jours avant 

le début de la formation  

afin d’organiser au mieux  

votre accueil 

 Contact et inscription 
capositif69@gmail.com 

07-87-24-24-75

Lien d'inscription (Jusqu’au 25/10/21) 

https://forms.gle/ZyhbtseRsus7Miae9 

Formatrice qualifiée 

Isabelle Guibal 

Membre de l'association Discipline 

Positive 

Moyens pédagogiques et techniques 
Alternance entre apports théoriques, activités et réflexions 

interactives, mises en situation, brainstorming. 

Livre "la Discipline Positive dans la classe" et guides Discipline 

Positive, documents photocopiés   pour     chaque participant. 

Salle avec chaises, utilisation de paper-board, matériel 

d’animation, matériel informatique. 

 Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation 
- Questionnaire sur les attentes

- Tests de positionnement, évaluations de compétences en
entrée et sortie de formation.

- QCM, feedback, évaluations pendant la formation.

  (Voir programme de formation) 

https://drive.google.com/file/d/1ohhI_BwtLbV6TKsNr5H7WpgXfFM0kJV6/view?usp=sharing
mailto:capositif69@gmail.com

