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Notre dossier complet pour les professionnels 
mis à jour le 13.09.2018 

 

Comment devient-on un professionnel affilié à la Fépep ? 
La Fépep en quelques mots… 
Tout professionnel qualifié devrait s’affilier à la Fépep.  

 

La Fépep recense les professionnels formés et qualifiés pour accomplir une 

mission dans l’éducation positive. 

L’éducation positive est un champ d’activité dynamique dans lequel on trouve une 

grande variété de professions. Parmi celles-ci nous identifions 4 catégories : 

l’enseignement, la parentalité, la formation, et d’autres activités telles que le blogging, 

l’écriture, le journalisme, la création de produits.  

Quoi que fasse le professionnel, il est important qu’il soit doté des connaissances 

de fond pour assurer sa mission ou la réalisation de son projet avec sérieux. Au sens de 

la Fépep, le professionnel doit être pourvu de connaissances solides, indiscutables et 

vérifiables. Ses croyances personnelles et spirituelles ne devraient pas interférer avec sa 

pratique. 

 

 

Pour une Education Positive de qualité 

 

La pratique de l’éducation positive a une visée humaine. Elle touche in fine l’enfant, 

un être dépendant et fragile qui n’a que rarement son mot à dire sur les choix qui sont 

faits pour son éducation. Nous devons à nos enfants une éducation positive de qualité. 

 

De plus, l’éducation positive et tous les professionnels impliqués dans cette 

mission se trouvent pénalisés chaque fois qu’une personne n’accomplit pas sa mission 

avec le sérieux et la qualité légitimement attendus par les parents. Le discrédit pesant sur 

l’éducation positive a un impact sur son acceptation dans la société.  
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Or l’éducation positive est la seule approche éducative que nous ayons pour 

doter nos enfants et les familles des meilleures chances d’avenir. 

  

 
Comment s’affilier à la Fépep ? 

 

Nous offrons aux professionnels de l’éducation positive 2 statuts pour être 

annoncé sur le site de la Fépep. 

 

Le statut STARTER 

Toute personne obtenant les 140 points de la Formation de base (voir tableau et 

modalités ci-dessous) peut s’affilier à la Fépep. Vous êtes en train de lancer votre activité ? 

Vous avez quelques heures de formation à votre actif et souhaitez maintenant faire 

avancer votre projet dans l’éducation positive ? Bienvenue parmi nous ! 

 

Le statut ADVANCED 

Toute personne obtenant les 280 points de formation, d’expérience et de 

formation continue ( voir tableau et modalités ci-dessous) peut valablement demander 

à obtenir le statut ADVANCED.  Vous êtes un.e professionnel.le de l’éducation positive, 

formé.e et expérimenté.e ? Envoyez-nous votre dossier complet et postulez au statut 

advanced. 

 

Formation de base   
140 

points 

Être en mesure de justifier d’un ou plusieurs cycles longs de formation 

dans l’accompagnement des personnes, le coaching, la parentalité, 

l’éducation positive, les nouvelles méthodes d’enseignement, etc.  

• par 1 à 3 formations de base en présentiel totalisant 140 heures, ou   

• 2 formations, l’une de 120 heures en présentiel et l’autre de 60 heures en ligne 

Exemple de formation : Coaching, psychologie, Catherine Dumonteil Kremer, Filliozat, 

Gordon, Discipline positive, L’atelier des parents, Scholavie, Analyse transactionnelle, CNV, 

thérapie centrée sur la personne de Rogers, Psychologie positive, Formation Dan Siegel, etc. 

140 

Expériences  
100 

points 
• Un client (3 séances au moins par client) 

• Atelier aux parents (5 heures au moins) 

• Conférence à moins de 50 personnes 

• Conférence à plus de 50 personnes 

• Année enseignement à 80% (du temps de travail au moins) 

• Formation donnée à des professionnels (5 heures au moins) 

• Activité de superviseur (par personne supervisée) 
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Formation continue  
40 

points 

Être dans une démarche active de maintien, consolidation, 

développement, acquisition de connaissances et de compétences 

• Journée de formation continue suivie (8 heures de formation) 

• Abonnement à un magazine sur l’éducation positive 

• Avoir écrit et publié un livre (120 pages min.) 

• Avoir développé un produit ou un service pour l’Éducation positive 

• Avoir assisté à une conférence sur l’Éducation positive 

• Lecture d’un livre  

• Suivre une thérapie – Être supervisé 
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Le professionnel désireux de s’affilier présente les attestations et factures nécessaires.  

Les attestations doivent mentionner le nombre d’heures. Toutes les informations obtenues 

demeurent confidentielles.  

 

Vous répondez aux critères de l’un des 2 statuts ?   

Affiliez-vous maintenant ! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de publier votre profil. Voici 

comment faire : 

1. Pensez à prendre connaissance de notre code de déontologie. Toute personne 

présentant son dossier est réputée avoir pris connaissance et accepté 

inconditionnellement le code de déoontologie de la Fépep. 

2. Remplissez le formulaire disponible en ligne. 

3. Scannez ou prenez des photos de vos attestations : attestations de formation de 

base, de formation continue, factures à vos clients, etc… Nous devons nous 

assurer que vous obtenez pour chaque critère d’évaluation le nombre de points 

nécessaires. Il n’est pas utile de nous adresser plus d’attestations ou de factures 

que ne le requiert votre affiliation. 

4. Envoyez le tout à comite@fepep.org 

• Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Si votre demande est acceptée, 

une fiche profil sera créée pour vous. De votre côté, vous devrez afficher le logo 

de la fépep sur votre site internet, sur vos documents, et mettre un lien pointant 

sur www.fepep.org.  

• Présenter son dossier, être agréé et figurer sur le site de la Fépep est gratuit 

jusqu’au 31 août 2019 et coûtera 35 € par an (année du 31.08 au 01.09) à partir du 

01.09.2019.  
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Comment maintient-on son affiliation à la Fépep ? 
Les professionnel du statut Starter ne doivent pas présenter de justificatif en cours 

d’année ou utlérieurement. Les professionnels Advanced doivent maintenirleur niveau 

de compétence. En particulier 

1. Apporter la preuve qu’il est resté en activité à raison de 160 heures 

d’activité au moins dans l’année écoulée 

2. Répondre positivement aux conditions de formations continues et avoir 

accumuler les 40 points dans ce domaine. 

3. Respecter les conditions (code de déontologie, communication, etc.) citées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les obligations du professionnel affilié à la Fépep? 
• Dès qu'il est affilié à la Fépep le professionnel s'engage à mettre le logo sur ses 

communications et le lien de la Fépep sur son site internet. 

• Il doit aussi maintenir à jour et développer ses formations, expériences, 

compétences et connaissances. 

• Le professionnel affilié doit toujours s'assurer de respecter le code de déontologie 

des professionnels francophones de l'éducation positive. 
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Code de déontologie des professionnels francophones de 
l’éducation positive affiliés à la Fépep 

 

Le code de déontologie de la Fépep s’applique dans toutes les situations où le 
professionnel est dans l’exercice de ses compétences en Éducation positive 

 

Être un professionnel de l’éducation positive signifie être dans une démarche 

professionnelle d’accompagnement positif du développement de l’enfant et de ses 

acteurs. 

Par le terme « positif » il est entendu que les pratiques adoptées ou suggérées respectent 

l’enfant dans sa globalité et lui permettent de développer pleinement son potentiel de 

réalisation et de bonheur. 

Le professionnel affilié à la Fépep utilise, le plus souvent possible, les connaissances et 

compétences reconnues par la Fépep. En outre, il se réfère chaque fois que possible à des 

observations avérées et/ou scientifiquement prouvées ou issues du domaine des 

thérapies cognitives et comportementales. 

Le professionnel affilié à la Fépep renonce à recourir à des réponses basées sur des 

croyances populaires, religieuses ou spirituelles, faisant l’objet de polémiques, de débat 

d’appréciation ou de désaccord en vertu d’un caractère objectif, observable ou vérifiable 

qui ne serait pas avéré ou serait compromis. 

Le professionnel affilié à la Fépep ne peut conseiller d’approches, pratiques, outils, 

postures éducatifs préjudiciables à l’enfant ou à la relation adulte-enfant. En outre, 

préconiser ou utiliser le time-out, l’isolement, l’humiliation, l’indifférence, la violence 

physique, psychque ou verbale est strictement interdit.  

L’intervention du professionnel de l’Éducation Positive peut n’apporter aucun effet, mais 

ne doit jamais être nuisible.  

Le professionnel de l’éducation positive affilié à la Fépep est conscient de ses limites 

d’intervention. Il n’intervient pas hors de son champ de compétences et oriente ses clients 

vers les professionnels adéquats, le cas échéant. 
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L’initiative de la Fépep 
 

La Fépep a été créée sous une forme associative, et se dote d’emblée d’une grande 

transparence. Son objectif est que l’éducation positive acquière ses lettres de noblesse, 

et ne soit plus mise en péril par des discours, des pratiques, des accompagnements issus 

d’une mauvaise maîtrise de son sujet ou faisant référence à des croyances personnelles 

plus qu’à des connaissances scientifiquement établies et validées. Elle a pour but de 

permettre aux professionnels de se démarquer, de se faire connaître et d’être identifié 

par les parents. 

L’association Ratatam-Plus, association de droit suisse basée dans le canton de 

Fribourg est à l’origine de l’idée, du lancement et du financement de la Fépep dans le 

cadre de sa mission pour les approches éducatives positives. Son implication financière 

s’achèvera le 01.09.2019 et la libèrera de toute implication dans le projet. 

 

Les membres du comité sont : 

• Charlotte Uvira – Présidente, mais aussi coach, formatrice, créatrice d’ateliers, de 

produits et auteure de livres dans l’éducation positive 

• Isabelle Rossier – Vice-présidente mais aussi Educatrice de la petite enfance, Directrice 

de structure d’accueil de jour valablement diplômée, formée aux approches 

éducatives positives. 

• Isabelle Gattlen – Secrétaire et Juriste, mais aussi accompagnante parentale formée 

par Catherine Dumonteil-Kremer, monitrice et formatrice de portage physiologique, 

animatrice d’ateliers pour parents, consultatnte et formatrice Apépo. 

 

Vous pouvez nous joindre par email ! 

 
comite@fepep.org 
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