
FORMAT

Intra/inter

PRÉREQUIS

Pas de prérequis

PUBLIC VISÉ

Professeurs principaux, enseignants, éducateurs

OBJECTIFS

 Connaître les fondements théoriques de la Discipline
Positive
·Utiliser la méthodologie de recherche de solutions
avec les élèves
 Mettre en place des temps d’échange en classe
structurés
 Connaître les ouvrages de référence pour animer des
activités de développement des compétences
psychosociales

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité
de :

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

ACTIVITÉS ET TECHNIQUES D'ANIMATION
AU SERVICE DES TEMPS D'EDUCATION

CIVIQUE ET MORALE/HVC
 
 
 
 

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

théoriques, activités interactives, entraînement à l’animation, travail en sous-groupes,

partage de pratiques

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Quizz

Jour 2 

Jour 1 

Entraînement des participants à l’animation des phases du temps d’échange en classe :

tour d’appréciations positives, temps d’antenne, débat, recherche de solutions

GPS éducatif ; outils d’implication des élèves ; outils pour créer du lien ; lignes de conduite

sur les temps d’échange en classe ; activités interactives de découverte de la méthodologie

de recherche de solutions groupe classe

CONTENU

MODALITÉS D'ACCÈS

Sur entretien

DÉLAI D'ACCÈS

Nos formations sont réalisées sur mesure après l’étude de vos besoins. Nous

programmerons les dates en fonction de vos besoins

http://www.acteursdelien.com/
mailto:contact@acteursdelien.com


CONTACT

formateur@acteursdelien.com

TARIFS

Nos tarifs seront communiqués après étude de vos
besoins et élaboration d’une proposition

INTERVENANT

Formateur qualifié en Discipline Positive
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LIEU ET DURÉE

12 heures, 2 jours en présentiel, distanciel ou hybride

Nos formations sont réalisées chez le client. En cas de situation de handicap, contactez-

nous pour identifier les modalités d’adaptation de nos formations. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

SUR MESURE

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

spécifiques.
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