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6. PRERECQUIS 
Etre en situation d’apprentissage avec des collégiens ou lycéens. 
 

7. APTITUDE/COMPETENCE 
La formation propose aux stagiaires de repenser la question du cadre propice à l’apprentissage et des 
règles de discipline. 
 
8. MOYENS ET SUPPOTS PEDAGOGIQUES 
 Mise en situation par des scénarios  
 Powerpoint  

 

9. ENCADREMENT 
La formation est encadrée par Madame Muriel Leselbaum conseillère en communication, médiatrice, 
enseignante et formatrice.  
 
10. EVALUATION DES ACQUIS 
 Une évaluation à chaud 
 Une évaluation à froid après les sessions de formation 

 

11. DELAI D’ACCES   

A la demande 

12. ACCESSIBILITE 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si                                                                                                                 
nécessaire. 
 

13. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION 
• Apports sur les règles de discipline et leurs enjeux éducatifs. 
• Échanges de pratiques. 
• Mises en situation jouées, observées et analysées par les participants. 
• Remédiations et éclairages sur la posture de l’enseignant (échanges et Powerpoint). 
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1. INTITULE : 
La discipline positive  
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
 Comprendre la théorie adlérienne et les principes de coopération qui sous-tendent la démarche de 

Discipline Positive. 
 Impliquer les élèves dans la pose d’un cadre ferme et bienveillant et l’utiliser de façon dynamique 

pour stimuler l’auto-évaluation. 
 Motiver les élèves à développer l’auto-discipline, le sens des responsabilités, la coopération (entre 

pairs et avec les adultes), la recherche de solutions et l’implication dans un climat de classe porteur. 
 Enseigner aux élèves, les étapes qui mènent à la recherche de solutions. 
 Utiliser les outils de Discipline Positive en tenue de classe (par exemple, gestion des incidents dans 

la classe, des situations récurrentes). 
 Utiliser entre enseignants, la recherche de solutions. 
 Optimiser les temps d’échange en classe (heures de vie de classe, etc.) pour créer une ambiance de 

classe qui facilite les apprentissages. 
 Aider chaque élève à se sentir encouragé au quotidien et à développer son sentiment d’être 

capable. 
 Identifier les besoins et les intentions positives qui se cachent derrière les comportements. 

 
3. DUREE : 
La formation s’étend sur un volume horaire de 18 heures, répartit sur 3 jours (soit 6 heures par  jour). 
 
4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 

Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du primaire 
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