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DEVENIR FACILITATEUR QUALIFIÉ  
EN DISCIPLINE POSITIVE  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs et contenu : 
 
Explorer comment :  
 Enseigner et éduquer sans imposer un modèle de soumission : une autorité  

horizontale juste et aidante  
 Identifier les besoins derrière les comportements de l’enfant 
 Faire la différence entre conséquences logiques, punitions et solutions 
 Identifier les outils de l’encouragement permettant aux enfants de s’accomplir  

et de grandir en étant doués pour le bonheur. 
 
Découvrir les outils pour :  
 Enseigner des compétences sociales et des compétences de vie importantes : le 

respect, l’attention aux autres, la résolution de problèmes et la coopération ainsi 
que la capacité à participer à la vie de la famille, de l’école ou de la communauté 
au sens large 

 Inviter des enfants à découvrir leurs capacités et développer ainsi leur autono-
mie et leur estime de soi 

 
La formation est composée de 7 modules thématiques qui permettent aux pro-
fessionnels de s’approprier l’approche de manière progressive. Chaque module 

est introduit par un temps d’échange entre professionnels (reprise de la séance 
précédente et du temps d’échange en famille). 
 
Public : 
La FORMATION FONDAMENTALE PARENTS – FFP est destinée à tous ceux qui 
veulent devenir Facilitateur qualifié en Discipline Positive auprès des parents. 
Elle est dispensée exclusivement par des Formateurs qualifiés en Discipline 
Positive et permet aux participants d’acquérir les connaissances et les outils 
nécessaires pour animer des Ateliers de Parents. La durée de cette formation 
est de 2 jours minimum et peut être complétée par une ou des sessions d’ex-
périence pratique encadrée.  

 
Moyens pédagogiques : 
Powerpoint, Livret de formation, Questionnaires, Mises en situation  
 
Evaluation : 
Questionnaire en fin de session de formation 
 
Validation : 
Attestation individuelle  
 
Intervenants :  
Formateurs nationaux formés par l’association française de discipline positive 
Quentin BRIEY 
Alexis BOBAN 
 
Participants : 
15 participants maximum par session 
 
Date et lieu : 
Les 2 et 3 juin 2022 à Bar-le-Duc  
Deux journées de 7 heures  
 
Tarifs : 
400 €  
 
Contact : 
Mathilde HUYNEN – Tél : 03.29.85.15.76 – formation@resadom.fr 

 


