
 

 
 
 

 

Pr. Eric Debarbieux  

      Créteil, le 10 mars 2017 

Objet : Recommandation  

A qui de droit,  

 

Par la présente je tiens à souligner la collaboration exceptionnelle que j’ai pu nouer avec l’organisme 
de formation Acteurs de lien dans plusieurs projets et réalisations autour de la formation des 
personnels de l’éducation nationale et de la prévention de la violence à l’école tant au niveau national 
que dans l’académie de Créteil.  

1 : En tant que délégué ministériel en charge de la lutte et de la prévention des violences en milieu 
scolaire, poste occupé jusqu’au 1er septembre 2015, j’ai pu apprécier l’efficacité pragmatique aussi 
bien que la solidité théorique des formations dispensées en Discipline positive. J’ai eu l’occasion de 
faire intervenir les formatrices d’Acteurs de lien aussi bien auprès de ma propre équipe qu’au niveau 
de l’ESENESR auprès de cadres de l’Education nationale et en particulier des référents « harcèlement ». 
Par ailleurs l’Association Discipline Positive France (ADPF) a été un des moteurs de la réalisation du 
Guide pour une justice en milieu scolaire préventive et restaurative dans les collèges et lycées. Ce guide 
a été validé par la DGESCO et est disponible sur le site Canopé « climat scolaire » 

2 : Dirigeant actuellement un projet de prévention par le climat scolaire, projet subventionné par le 
FSE dans l’académie de Créteil, la réussite des actions de formation menées dans ce projet par Acteurs 
de liens au niveau de plusieurs REP et REP + à Saint Ouen et Saint Denis est importante. Ce type de 
formation correspond de manière tout à fait roborative aux besoins exprimés par les acteurs de terrain. 
Les prolonger, les élargir, serait sans nul doute une aide considérable pour des enseignants souvent 
démunis face à des classes parfois difficiles. La discipline positive est une alternative très intéressante 
pour éviter le réflexe répressif et en particulier les exclusions de classe et les exclusions temporaires 
qui sont le terreau du décrochage scolaire et des violences antiscolaires.  

3 : Le lien entre mon université et  l’organisme de formation Acteurs de lien est continu depuis 2 ans 
et nous espérons faire profiter nos étudiants de ses compétences dans des charges de cours et de TD 
l’année prochaine.   

C’est donc avec une très grande chaleur que je me permets de recommander de faire place dans les 
actions de formation à la Discipline positive et à Acteurs de liens, dont les formatrices et formateurs 
ont une compétence et un sérieux que je me plais à souligner.  

 

 


