Parents d’élèves et Enseignants
des Primaire, Collège et Lycée
Vous cherchez des solutions pour encourager
vos enfants ou vos élèves dans leurs apprentissages,
qu’ils (re)prennent confiance et développent les compétences de vie qui
leur permettront de devenir
des adultes épanouis, autonomes, responsables et engagés dans la société …

Vous êtes conviés à la conférence :

La Discipline Positive
ou
Comment éduquer avec fermeté et bienveillance
Conférencière : Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne

Jeudi 21 mai 2015
de 20H00 à 22H00
Amphithéâtre
Lycée Charles de Foucauld
6 rue Bara 69003 Lyon

Entrée Libre.
Parking dans la cour (places limitées, préférez le co-voiturage)
Conferenceapel.cdf@laposte.net
Conférence organisée par l’Apel de l’Ensemble Scolaire Charles de Foucauld

La Discipline Positive
ou Comment éduquer avec fermeté et bienveillance
Béatrice Sabaté est Psychologue clinicienne et
Formatrice certifiée en Discipline Positive pour les
parents, les enseignants et les formateurs. Elle a
acquis, aux Etats-Unis, plus de 15 ans d’expérience
auprès de ces communautés éducatives.
Elle a travaillé aux Etats-Unis en relation étroite
avec les administrations des écoles et en
collaboration avec l’équipe éducative, pour mettre
en place l’approche de Discipline Positive au sein de
plusieurs établissements. Parallèlement, elle a suivi
de nombreuses familles et animé des formations de
parents.
Béatrice Sabaté est rentrée en France avec l’envie de
développer la discipline positive et l’adapter à notre
culture. S’en sont suivi les premiers ateliers de
parents, les premières formations d’enseignants puis
de formateurs ce qui a permis à l’Association
Discipline Positive France, groupement de
formateurs indépendants, de voir le jour en mai
2012. Béatrice Sabaté en assure à ce jour la
Présidence.
Aujourd’hui, au sein de la société Acteurs de lien,
Béatrice Sabaté poursuit un travail de formatrice en
Discipline Positive auprès des familles, des écoles et
des entreprises. Consciente des mutations de société,
que ce soit en termes de rapport à l’autorité, de
recherche de nouveaux repères éducatifs plus
coopératifs, elle place la qualité du lien au cœur de
ses pratiques.
En 2013, Béatrice Sabaté a adapté le premier
ouvrage de Discipline Positive de Jane Nelsen : « La
discipline positive, à l’école et en famille, comment
éduquer avec fermeté et bienveillance.»

L’ensemble scolaire Charles de Foucauld est un établissement privé sous contrat, sous la tutelle des
Frères de la Sainte Famille. Frère Marc a fondé en 1954 l’école qui a connu un fort développement
jusqu’à devenir l’établissement actuel : de la Petite Section à la Terminale, 1680 familles et 2300
enfants apprennent et grandissent ensemble. Les deux piliers de notre fondateur demeurent :
de l’Ensemble Scolaire Charles de Foucauld
éduquer Conférence
en s’appuyantorganisée
sur l’écolepar
et lal’Apel
famille.

