IMPLIQUER ET MOTIVER LES ÉLÈVES AVEC LES
OUTILS DE LA DISCIPLINE POSITIVE

FORMAT

CONTENU

Intra

JOUR 1

PRÉREQUIS
GPS éducatif ; outils d’implication des élèves ; outils pour créer du lien ; activités pour

Pas de prérequis

poser un cadre ferme et bienveillant; apports théoriques sur les fondements de la
Discipline Positive, lignes de conduite ; rituels ; responsabilités

JOUR 2

PUBLIC VISÉ

Outils d’encouragement ; méthodologie de recherche de solutions avec les élèves ; grille
d’identification des buts derrière les comportements perturbateurs ; méthodologie de

Equipe (établissements scolaires, établissements d’études
supérieur, structures éducatives). Minimum : 6

recherche de solutions entre collègues ; structure du temps d’échange en classe

stagiaires/Maximum : 20 stagiaires par formateur

JOUR 3

OBJECTIFS

Alternatives à la punition ; actions éducatives et réparatrices ; exercices de connaissance
de soi

À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité
de :
Connaître les fondements théoriques de la Discipline

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Positive
Maîtriser les outils pour poser un cadre ferme et
bienveillante à la fois
Utiliser le questionnement pour comprendre et

Documents supports de formation projetés et coconstruits avec les stagiaires, apports

motiver les élèves

théoriques, activités interactives, études de cas précis proposés par les stagiaires, travail

Stimuler l’intelligence collective par la recherche de

en sous-groupes, partage de pratiques

solutions groupe
Utiliser l’encouragement qui développe le sentiment
d’être capable
Identifier des outils de gestion des comportements

MODALITÉS D’ÉVALUATION

perturbateurs et des alternatives à la punition
Quizz

MODALITÉS D'ACCÈS

Sur entretien
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CONTACT

DÉLAI D'ACCÈS

formateur@acteursdelien.com
Nos formations sont réalisées sur mesure après l’étude de vos besoins. Nous

TARIFS
Nos tarifs seront communiqués après étude de vos

programmerons les dates en fonction de vos besoins

LIEU ET DURÉE

besoins et élaboration d’une proposition
Sur site, 12 ou 18 heures (2 ou 3 jours), présentiel ou hybride

INTERVENANT

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Formateur qualifié en Discipline Positive

Nos formations sont réalisées chez le client. En cas de situation de handicap, contacteznous pour identifier les modalités d’adaptation de nos formations.

SUR MESURE

Nous adaptons le contenu, le format et le lieu en fonction de vos besoins spécifiques.

SARL au capital de 5000 euros SIRET 794 280 388 00024
Déclaration d’activité 11 75 51100 75 | TVA FR9279428038800016
www.acteursdelien.com - formateur@acteursdelien.com

