
 
SRAPL- Section Vaudoise 
srapl.vd@gmail.com 
 
 
Chers Amis, chers Membres de la SRAPL, 
 
C'est avec plaisir que nous vous annonçons notre prochaine conférence: 

 
 

"La discipline positive ou comment développer les 
compétences socio-émotionnelles des enfants" 

 

 
Madame Nadine Gaudin 

Enseignante et formatrice certifiée en Discipline Positive, Paris 
 
 

Le Samedi 24 juin 2017 de 8h30 à 12h00,  
à L'hôtel AQUATIS, Route de Berne 150, 1010 

Lausanne. 
 
 
Déroulement de la matinée: 
8h30: accueil 
9h00: début de la conférence 
12h00: fin de la conférence 
 
 
Les personnes désirant s'inscrire sont priées de renvoyer le bulletin en 
annexe ou de répondre par email (srapl.vd@gmail.com) avant le 15 mai 
2017. 
 
En espérant vous retrouver nombreux! 

        SRAPL Section Vaud 
        Anne-Claude Guinchard 

        Sandra Lopes 



La Discipline Positive ou comment développer les compétences 
socio-émotionnelles des enfants ? 

 
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 Europe parce qu’elle répond aux besoins 
d’une société en mutation. 
La Discipline Positive est une approche qui encourage chez l’enfant le 
développement de compétences sociales  dans un esprit de respect 
mutuel au sein des familles, des écoles et des communautés. 
Plus précisément, la Discipline Positive propose aux parents, aux 
enseignants et aux éducateurs un ensemble d’outils et une méthode ni 
permissive ni punitive qui permet de développer chez l’enfant l’auto 
discipline, le sens des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre, le 
respect mutuel et  bien d’autres qualités essentielles. 
Dans cette démarche, l’autorité s’exerce sans soumission, en conciliant 
fermeté et bienveillance. 
Les 5 critères de la Discipline Positive selon Jane Nelsen 

• Aide les enfants à développer le sentiment d’être connecté (appartenir 
et contribuer).  

• S’appuie sur la notion de respect mutuel et d’encouragement (empathie 
et fermeté simultanément). 

• Se veut efficace à long terme (contrairement à la punition qui n’est 
efficace qu’à court terme). L’approche s’intéresse à ce que l’enfant 
pense, ressent et apprend et ce qui va lui permettre de s’épanouir dans 
le futur. 

• Enseigne des compétences sociales essentielles utiles pour soi et au 
sein de sa communauté (le respect, l’attention aux autres, la résolution 
de problèmes, la coopération et le sens des responsabilités). 

• Aide l’enfant à découvrir ce dont il est capable (encourage l’autonomie, 
la responsabilisation, l’estime de soi). 

 
Nadine Gaudin, enseignante et formatrice certifiée en Discipline Positive. 
Elle forme des parents, éducateurs, formateurs. Elle passe la plus grande 
partie de son temps à former les enseignants de tous types 
d’établissements (publics, privés, internationaux etc.). Elle intervient dans 
le monde entier pour partager cette démarche de Discipline Positive 
(France, Canada, Singapour, Egypte, Maroc, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, Suisse). Elle est co-présidente de la Positive Discipline 
Association et œuvre au développement international de la Discipline 
Positive. 
 



Inscription au moyen du bulletin ci-dessous à renvoyer par e-mail ou par 
courrier avant le 15.05.2017. 
 

Sandra Lopes 
Chemin de Broye 17 

1020 Renens 
 

srapl.vd@gmail.com 
 

 
Nom: 
 
Prénom: 
 
Profession: 
 
Adresse email ou postale: 
 
Membre de la SRAPL:  oui   non  Section: 
 
 

Souhaite s'inscrire à la conférence du 
 

Samedi 24 juin 2017 
8h30 à 12h00 

Hôtel AQUATIS, Lausanne 
 
 
La conférence est gratuite pour les membres de la SRAPL 
Elle est de 50.-fr pour les non-membres et de 20.- fr pour les étudiants (à 
payer sur place). 
 
Nombre de participants limité à 100 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AQUATIS Hôtel: 
 

 
 
 
 
 
 
En voiture: autoroute A9 - sortie n°10 Lausanne-Vennes, prendre la Route de Berne 

direction Moudon/Epalinges puis suivre P+R Vennes. L’entrée du parking souterrain se 

trouve sur votre droite. 

En train: depuis la gare CFF de Lausanne, emprunter le passage sous-voie et prendre 

le métro M2 (direction Croisettes) - arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes. 


