FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
DISCIPLINE POSITIVE
Lieu
 Ville et Département : PESSAC - GIRONDE
 Etablissement : GERAD PHILIPE

Public concerné
Elèves de 6ème du collège et de SEGPA
Descriptif
 Thématique : Démarche éducative : Bien être et estime de soi
 Objectifs :
Une pédagogie de l’encouragement : estime de soi, confiance et responsabilisation
Encourager chez l’élève le développement des compétences sociales dans un esprit de respect
mutuel en le responsabilisant.
Contenu/Programme : 1 heure hebdomadaire en heure de vie de classe.
1 : Les lignes de conduite pour la classe : la charte de vie de classe, le vivre ensemble et l’élection
des délégués.
2 : Les routines/rituels et responsabilités : les tâches quotidiennes ainsi que les responsabilités
données aux élèves.
3 : Autorégulation: C’est la capacité à contrôler et à moduler ses émotions, ses envies et ses actions.
4 : Communication : partager des informations avec d’autres personnes de manière respectueuse.
5 : Respect mutuel : comment se respecter soi-même et respecter les autres.
6 : Coopération : processus qui permet de travailler ensemble et d’être capable de surmonter les
obstacles.
7 : Les erreurs, une opportunité d’apprentissage : Comment apprendre de ses erreurs et comment
les réparer.
8 : Respect des différences : Comprendre et accepter les différences de chaque individu.
9 : Se centrer sur les solutions : Trouver des solutions positives ensemble à un problème de groupe
ou à un problème individuel.
 Supports :
Formation discipline positive
Livret

Résultats observés
Une meilleure communication dans la classe et respect des règles.
Climat scolaire apaisé. Diminution des punitions et des sanctions de 50%

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement : Les professeurs principaux de 6ème
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
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