
Toutes les études 
récentes sont 

unanimes : Un enfant 
réussit mieux 

lorsqu’il se sent 
mieux. 

La Discipline Positive 
de Jane Nelsen et 

Lynn Lott se 
développe 

aujourd’hui en France 
parce qu’elle répond 

aux besoins d’une 
société et d’une école 

en pleine mutation 
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Pour acquérir des outils concrets 
de gestion de classe (ou de 
collectivité) à la fois fermes et 
bienveillants 

Pour changer son regard sur ses 
élèves et sur leurs 
comportements 

Pour découvrir de nouvelles 
stratégies pour réagir aux 
comportements inappropriés des 
élèves 

Pour impliquer les élèves et les 
outiller dans l’auto-gestion 

Pour enrichir sa pratique et 
ajouter une nouvelle perspective 
à son métier d’enseignant 

Pour mettre l’encouragement au 
coeur de l’apprentissage 

Pour 
Quoi?

Les enseignants (de la 
maternelle à l’université en 
passant par les centres de 
formation tous niveaux) 

Les directrices/directeurs 

Le personnel encadrant du 
périscolaire 

Les ATSEM et le personnel de 
restauration scolaire 

Le personnel médical et social 
accompagnant (infirmières 
scolaires, médecins scolaires, 
psychologues, assistante 
sociale)

Pour 
Qui?

Sandrine FRANCESCHI 
07-68-08-60-10 

sandrinefranceschi@
disciplinepositive.fr 

Membre de l’

                                       FORMATION - INITIATION - ACCOMPAGNEMENT 

LA DISCIPLINE POSITIVE 
À L’ÉCOLE 

ET DANS LA CLASSE

Avec 
qui?



Comment? 
La Discipline Positive peut s’installer dans les écoles par 2 biais 
différents et complémentaires : la formation du personnel encadrant 
et éducatif et les activités en classe directement avec les élèves. 
Une extension pour les parents est également possible par le biais 
de conférences et d’ateliers.  

Journées de formation (en binôme avec une formatrice certifiée) 
Idéalement 3 journées, à faire groupées ou réparties dans l’année 
selon les disponibilités et les besoins 

Modules de formation de 2h 
Des ateliers de formation sur des thématiques à la demande ou 
précises comme  

Gestion des conflits 
Gestion du stress et des crises 
Changer son regard sur les comportements inappropriés 
Être FERME et BIENVEILLANT à la fois c’est possible 
Ces élèves intenses avec qui on ne sait plus quoi faire! 
Encouragement et estime de soi 
Outils pratiques et efficaces pour faciliter la gestion de la classe 
Mettre en place des Temps d’Échanges en Classe 
Développer les compétences psychosociales et civique et former 
les citoyen de demain 
L’enseignant remplaçant ou à temps partiel  
… 

Accompagnements en classe 
Des interventions de 20 à 30 min au cours desquelles je fais des 
activités directement avec les élèves. Ces exercices sont 
complémentaires et dans les mêmes thématiques que les modules 
de formation enseignants ci-dessus, toujours avec l’objectif 
d’apaiser le climat de classe et d’apprentissage et de développer 
les compétences psychosociales des élèves. 

Extensions pour les parents 
Conférences de présentation de la Discipline Positive et ateliers 
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Ce qu’en 
disent les 

enseignants 

“Une façon de donner la 
parole aux enfants et de 

mettre en avant leur 
propre expérience de 

l'école et du climat 
d’apprentissage” 

“J’ai pu voir une activité 
proposée dans ma 

classe de MS/GS. Cette 
mise en situation par les 
enfants me semble très 

pertinente pour la 
gestion des conflits (si 

fréquents en classe et en 
récréation…)” 

“Nous avons tous 
apprécié ces heures 

d'ateliers bien différents 
de ce que nous avons 

l'habitude de connaitre 
dans le milieu 
professionnel” 

“J’ai apprécié accueillir 
Sandrine dans ma 

classe. Elle a toujours eu 
un regard bienveillant 

sur nos pratiques et 
gestion de classe. Elle a 

su intervenir avec les 
enfants de manière très 

habile” 

“Tous les enseignants 
ont, je pense, grand 

besoin de ces temps de 
recherche et 
d’échange”

 



Bénéfices attendus? 
Vous former à la Discipline Positive vous permettra 

d’Acquérir et maitriser la démarche et les outils de Discipline Positive 

de Développer un climat scolaire apaisé et propice aux apprentissages 

d’Aider les élèves à développer les compétences sociales comme la confiance en soi, le sens 
des responsabilités, la coopération, le respect mutuel, la maîtrise des émotions 

de (Re)trouver la sérénité et le plaisir d’enseigner 

La Discipline Positive et l’Éducation Nationale? 
Les académies et organismes ayant déjà fait confiance à la Discipline Positive 

Les outils et concepts de la Discipline Positive font partie du plan “Pour une justice en milieu 
scolaire préventive et restaurative dans les collèges et lycées” élaboré par le ministère 
de l’éducation nationale  

Académie d’Amiens : depuis 2016 la Discipline Positive est au plan académique de formation 
pour le premier et le second degré 

La Discipline Positive va être présente aux plans de formation de 4 circonscriptions dès 
septembre 2017 :  Versailles, Amiens, Paris et Créteil 

Académie de Versailles : La Discipline Positive fait partie du dispositif expérimental mené par la 
CARDIE (Cellule Académique Recherche et Développement, Innovation et 
Expérimentation)
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EN CONCLUSION 
la Discipline Positive est une approche éducative très appliquée et 
donc efficace, qui prend en compte les besoins des enfants, des 
éducateurs et des parents de façon cohérente et harmonieuse. Elle 
implique ainsi tous les acteurs de la communauté tout en offrant à 
chacun des modules de formation et d’apprentissage spécifiques. 
C’est une approche souple et dynamique permettant à chacun de 
rester autonome et de nourrir son rapport à l’autre. Sa globalité et 
son objectif à long terme font qu’il ne s’agit pas seulement d’outils et 
d’activités mais bien d’un regard sur la vie, de comment enrichir 
l’existant et au final se sentir bien et heureux dans sa communauté. 
N’est-ce pas ce que nous souhaitons pour chacun de nos jeunes?


