LA DISCIPLINE POSITIVE POUR LA PETITE ENFANCE - ALLIER
BIENVEILLANCE ET FERMETÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE (3 À 6 ANS)
Nouveau

Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 16 janvier, 6 février et 1er mars 2023
Délai d’inscription: 01 décembre 2022
Lieu de formation: HETS - Genève, Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Marcol MALTINI, formateur certifié en Discipline Positive - Genève
Contenu
Venez découvrir cette approche éducative non punitive et non permissive qui associe fermeté et
bienveillance à travers l'encouragement et la mise en capacité. Vous expérimenterez des outils
pratiques originaux immédiatement applicables.
La Discipline Positive de Jane Nelsen vise à développer chez les jeunes enfants les
compétences socio-émotionnelles nécessaires à la vie en collectivité (confiance en soi,
autonomie, respect, gestion des émotions...) en les préparant au mieux à leur entrée dans la vie
scolaire.
Modèles de référence :
Alfred Adler et Rudolf Dreikurs, Autriche, psychiatres (Psychologie individuelle)
Jane Nelsen et Lynn Lott, USA, docteures en éducation (Discipline Positive)

Modalités pédagogiques
Apprentissage expérientiel des outils (ressenti/pensée/décision) ;
Brainstorming ;
Mises en situations réelles et jeux de rôle ;
Recherches de solutions.
Objectif

Vivre et s’approprier la démarche et les outils de la Discipline Positive ;
Apprendre a? créer un contexte favorable pour que chaque enfant trouve sa place
Choisir des réponses encourageantes face aux comportements inappropriés des jeunes
enfants ;
Comprendre comment les jeunes enfants apprennent et savoir s’adapter a? leur âge ;
Maîtriser une méthodologie pour la recherche de solutions en équipe.
Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève (frais supports de cours inclus): 540.00 CHF
Autres (frais supports de cours inclus): 790.00 CHF

Remarque
Support de cours fourni:
Livre : La Discipline Positive de Jane Nelsen
ou La Discipline Positive de 3 à 6 ans (si parution en format Poche en 2022)
52 Cartes-Outil de Discipline Positive
Documentation pédagogique
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 65 25
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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