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Formation d’Animateur TePaPo 
Frères & Sœurs et Cie (FSC) 

 

 

 

Description 
L’atelier Tepapo FSC vise le développement des compétences relationnelles des enfants 
en interaction avec d’autres enfants, dans le foyer ou hors du foyer, par l’intermédiaire de 
leurs parents.  Grâce à sa formation, l’animateur Tepapo FSC devient détenteur d’un 
certain nombre d’outils, que lui-même va être en responsabilité de remettre aux parents 
de son atelier. 

TePaPo signifie techniques de parentalité positive. TePaPo FSC est donc un atelier 
permettant d’aborder les défis de l’éducation d’un enfant avec bienveillance, et en prenant 
en compte des spécificités de l’enfant. 

• Avec la formation d’animateur TePaPo FSC, le professionnel peut devenir 
Animateur TePaPo FSC. Son activité est soumise au respect des règles du jeu 
selon le statut 1 (voir page 4) 

• La formation TePaPo FSC est aussi ouverte aux personnes désireuses de 
recevoir une formaton professionnelle dans le domaine de la parentalité 
positive. Son activité est alors soumise au respect des règles du jeu selon le statut 
2 (voir page 7). 

Public cible 
La formation d’animateur TePaPo FSC est ouverte à tous. 

Les personnes ayant déjà accompli un parcours formateur dans le domaine de 
l’éducation positive peuvent demander le titre d’Animateur TePaPo FSC (Statut 1). Celui-
ci est accordé ou refusé en fonction du parcours de la personne ou d’autres critères 
communiqués individuellement.  

Pour soutenir leurs demandes de formation, les personnes intéressées doivent pouvoir 
communiquer les copies des attestations, certificats, diplômes dont elle s’annonce 
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détentrice, sur simple demande. Il peut aussi être demandé de se rendre disponible à un 
entretien individuel avec la formatrice. 

Processus d’inscription  
Les inscriptions se font en remplissant le formulaire en ligne sur www.formations-
positives.com  

Objectif pédagogique de la formation : 
• Comprendre et maîtriser le contenu de l’atelier FSC. 
• Transmettre avec clarté le contenu de l’atelier aux parents et rendre cette 

expérience plaisante, interactive et utiles. 
• Savoir utiliser le matériel TePaPo FSC. 
• Être capable de s’auto évaluer et de progresser en toute autonomie 

Moyens pédagogiques mis en œuvre et déroulement : 
La formation d’animateur FSC se déroule en ligne en plusieurs étapes. 

Préalable à la formation: le participant reçoit son cahier de formateur et le cahier de 
participant par voie postale.  

À la fin de sa formation, le participant reçoit l’accès à la dropbox TePaPo FSC et est accueilli 
dans le réseau des animateurs TePaPo. 

 
1. Rendez-vous 1 – durée 3h00 – Exploration de l’atelier 1 : Mieux comprendre l’origine 

des conflits et adopter les mesures qui les préviennent. Exploration de l’atelier 2 : 
Savoir partager   

 
2. Rendez-vous 2 – durée 3h00 – Exploration de l’atelier 3 : Gérer les conflits entre 

enfants, et de l’atelier 4 : S’affirmer positivement 
 

3. Rendez-vous 3 -durée 3h00-  Exploration de l’atelier 5 : Prendre en compte l’autre 
et Q&R – Organisation des ateliers, administratifs, etc… 

 

Encadrement 
Cette formation est proposée par l’Ecole des Formations Positives – Happyologie Sàrl. 
L’encadrement est dispensé par Charlotte Uvira, formatrice, coach et auteure française, 
spécialisée dans les questions d’éducation, d’intelligence émotionnelle et de 
communication. Charlotte Uvira créé, anime et donne des formations afin de contribuer à 
de meilleure compréhension et prise en compte des spécificités des enfants par la société. 
On lui doit les programmes d’ateliers de l’Ecole des Formations Positives, le livre 
Parentalité Affirmée, les cartes de retour au calme, le label des approches éducatives 
positives Apépo, l’introduction des Kimochis en Europe francophone.  Pour obtenir plus 
d’informations sur son travail : www.formations-positives.com  ou linkedin.  
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Attestation 
Le suivi de la totalité de la formation donne droit à la délivrance d’une attestation de 
formationTePaPo FSC. 

Informations pratiques 
• Matériel : le participant reçoit du matériel par voie éléctronique. Il doit se connecter 

à internet aux heures de travail prévues. Une caméra, un casque avec microphone 
et une connexion à internet haut débit sont requis. 

• Coût total de la formation : 350 €  
• Procédure d’inscription : Le  participant qui a reçu confirmation qu’il pouvait suivre 

la formation doit verser un acompte de 200 euros pour réserver sa place. Seul le 
versement de l’acompte garantit l’accès à la formation. Le paiement du solde est 
attendu au plus tard 60 jours avant le début de la formation. En l’absence de 
réception, la place n’est pas maintenue. 

• Renseignements sur la société : l’Ecole des Formations Positives – Happyologie 
est une Sàrl suisse au capital social de CHF 20000.-  domiciliée à Route du Grand 
Clos 28 – 1730 Ecuvillens (Hauterive FR) – Suisse, sous le numéro IDE : CHE-
281.872.884 

• Coordonnées bancaires  pour vos paiements  
o Paiement CHF Crédit Suisse – 1700 Fribourg : IBAN: CH96 0483 5226 8020 9100 0  
o Paiement EUR Crédit Suisse – 1700 Fribourg : IBAN: CH62 0483 5226 8020 9200 0  

o BIC/Swift: CRESCHZZ80A 

o Paiement par Paypal : www.paypal.me/happyologie  
• La totalité de nos conditions générales de vente et d’utilisation est consultable sur 

www.formations-positives.com/cgv. Le versement de l’acompte vaut acceptation 
de nos conditions. 

 

Contact 
site Internet : www.formations-positives.com 

E-mail : charlotte@uvira.ch 

  

http://www.paypal.me/happyologie
http://www.paypal.me/happyologie
http://www.formations-positives.com/cgv
http://www.formations-positives.com/cgv
mailto:charlotte@uvira.ch
mailto:charlotte@uvira.ch
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Nos Règles du Jeu 
 

Merci de votre intérêt pour la formation Frères & Sœurs et Cie 
Nous avons 2 statuts et vous prions d’être attentifs aux libertés et contraintes que 

suppose chaque statut. Merci de lire attentivement ce qui suit. 
 

Statut 1 : L’animateur TePaPo FSC 
 

Nous sommes très heureux de constater que les ateliers de l’école des formations positives remportent de plus en plus 
de succès auprès du public, et nous vous encourageons à participer positivement à la réputation et à la reconnaissance 

de cet atelier destiné aux parents. Cet atelier a ses propres règles du jeu et il est important de les connaître et de les 
respecter. Elles visent à faire de vous des professionnels particulièrement recommandables et différentiables pour leurs 

connaissances et compétences, et à protéger cet atelier de comportements de nature à lui nuire et à nuire aux 
professionnels impliqués dans ce projet. 

 

Avec une formation d’Animateur TePaPo Frères & Soeurs et Cie (FSC), vous 
pouvez : 

 Annoncer que vous êtes Animateur TePaPo Frères & Sœurs et Cie, que vous avez suivi la formation 

pour devenir Animateur FSC, renseigner sur les démarches que vous avez suivies et ce que vous 

mettez en œuvre pour maintenir ce statut. 

 Proposer vos services d’Animateur TePaPo FSC en tant qu’indépendant, professionnel d’une 

structure, membre ou personne mandatée d’une association ou par un tiers. 
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 Utiliser le logo TePaPo FSC dans vos communications destinées à parler, annoncer, expliquer en 

quoi consiste TePaPo Frères & Soeurs et Cie ou à faire la publicité de vos services. 

 Proposer vos services pour des ateliers TePaPo FSC en 5 rencontres pour des groupes formés de 

5 à 10 adultes. La première rencontre fait entre 2h30 et 3h00, les 4 rencontres suivantes font entre 

2h00 et 2h45. 

 Proposer votre premier atelier gratuitement en soulignant que cette offre vise à renforcer vos 

compétences d’Animateur. 

 Parler de votre ateliers TePaPo FSC (prestation gratuite ou payante), dans le cadre de réunions, 

de café-débats, de rencontres sans jamais excéder une durée de 20 minutes ni transmettre de 

support papier dans ce contexte. 

 Prendre une voire deux phrases écrites dans le cahier TePaPo Frères & Soeurs et Cie pour en faire 

un affichage de type « citation » à la condition de renseigner sur l’auteur ou afficher le logo 

TePaPo Frères & Soeurs et Cie ET le site www.tepapo.com 

 Dire aux médias et à la presse que vous utilisez TePaPo Frères & Soeurs et Cie et en quoi TePaPo 

Frères & Soeurs et Cie consiste. 

 Proposer un package associant TePaPo Frères & Sœurs et Cie à d’autres ateliers. 

 Proposer une réduction tarifaire allant jusqu’à 10% du tarif normal de 1 à 21 jours avant le début de 
votre atelier, seulement si celui-ci bénéficie de moins de 5 inscrits. 

 Proposer une réduction tarifaire allant jusqu’à 15% du tarif normal dans le cadre d’une offre de 
fidélité (les personnes bénéficiant de cette réduction bénéficient déjà de vos services). 

 Être annoncé sur le site www.tepapo.com si vous décidez d’être Animateur TePaPo FSC. 
 Décider de ne pas donner d’atelier TePaPo FSC mais utiliser vos connaissances et compétences 

dans le cadre de votre travail. Voir dernière partie sur vos conditions. 
 Donner des ateliers TePaPo FSC pour des associations, institutions qui vous rémunéreront 

directement à condition d’en avoir fait la demande et en avoir reçu l’autorisation expresse et écrite. 
 Ajouter un @Charlotte Uvira et #tepapo sur vos communications à propos de TePaPo sur Facebook, 

instagram, tweeter, pinterest et autres réseaux sociaux. 
 Rejoindre le groupe Les tepapologues sur Facebook et participer activement à soutenir les autres 

animateurs quand cela est nécessaire. 

 

Avec une formation d’Animateur TePaPo Frères & Soeurs et Cie (FSC), vous ne 
pouvez pas :  

 Utiliser le logo TePaPo Frères & Soeurs et Cie, le cahier de participants à d’autres fins que l’atelier 

TePaPo Frères & Soeurs et Cie ou l’accompagnement individuel TePaPo. 

 Utiliser les illustrations du cahier de participant. 

 Prêter, montrer ou donner votre cahier d’animation. 

 Utiliser un nom de domaine principal incluant le terme « tepapo ». 

 Modifier le logo ou les images TePaPo Frères & Soeurs et Cie de quelque manière que ce soit. 

L’utilisation des images et du logo TePaPo Frères & Soeurs et Cie sont régies par les lois 

internationales sur la propriété intellectuelle et le copyright. Des poursuites peuvent être 

engagées. 

 Faire copie partielle ou complète du contenu de l’atelier et/ou du cahier de participant TePaPo 

Frères & Soeurs et Cie. Nous attirons ici l’attention et la responsabilité de chacun sur le fait 

qu’aucun atelier librement développé par un animateur ne devrait laisser apparaître le moindre 

doute sur l’origine des connaissances qui y sont proposées. Des poursuites seraient engagées si 

tel devait être le cas. 

 Modifier le contenu ou la structure de l’atelier TePaPo Frères & Soeurs et Cie pour y ajouter, en 

retirer ou déplacer des éléments que ce soit sur un mode verbal ou écrit. 

 Animer un atelier TePaPo Frères & Soeurs et Cie sans avoir remis à chaque participant un cahier. 

 Modifier le contenu et/ou réduire le timing de l’atelier TePaPo Frères & Soeurs et Cie. 

 Remettre plus d’un cahier par participant. 

 Donner, offrir, prêter ou vendre le cahier de participant sans donner la prestation d’atelier TePaPo 

Frères & Soeurs et Cie. 

http://www.tepapo.com/
http://www.tepapo.com/
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 Remettre le cahier TePaPo Frères & Soeurs et Cie aux médias ou à la presse. Pour de tels besoins, 

merci de contacter votre formateur. 

 Proposer TePaPo FSC gratuitement pour la première fois. 

 Proposer des tarifs au-delà de la première fois– prix public- cahier inclus - inférieur à 210 CHF en 

Suisse ou 75 Euros en Europe par participants en solo, et pour un montant inférieur à 400 CHF en 

Suisse ou 130 Euros en Europe par couple de participants, sauf en cas de réduction telle 

qu’énoncée dans le premier paragraphe. Une offre à des tarifs plus bas est possible à condition 

d’en avoir fait la demande et d’en avoir reçu l’autorisation expresse et écrite. 
 Former des animateurs TePaPo Frères & Soeurs et Cie. 

 Apporter des réponses aux questions des participants à TePaPo Frères & Soeurs et Cie, qui 

seraient basées sur des croyances populaires, religieuses ou spirituelles, qui ne seraient pas 

basées sur des observations scientifiquement menées et/ou qui pourraient faire l’objet de 

polémiques, de débat d’appréciation, de désaccord, car leur caractère objectif, observable, 

vérifiable et avéré est compromis. En cas de doute, rapprochez-vous de votre formateur TePaPo. 

 Conseiller des approches, pratiques, outils, postures, éducatifs qui pourraient porter préjudice à 

l’enfant ou à la relation adulte-enfant. Il est particulièrement rappelé que préconiser le time-out, 

l’isolement, l’humiliation, l’indifférence, la violence envers l’enfant est strictement interdit. TePaPo 

Frères & Soeurs et Cie peut être neutre, TePaPo Frères & Soeurs et Cie ne peut être nuisible. En 

cas de doute, rapprochez-vous de votre formateur TePaPo. 

 Prétendre que vous représentez TePaPo Frères & Soeurs et Cie, ou agir comme tel.  

 Tenir des propos de nature à porter préjudice à TePaPo Frères & Soeurs et Cie ou à des 

animateurs TePaPo Frères & Soeurs et Cie. 

 

Avec une formation d’Animateur TePaPo Frères & Soeurs et Cie, vous devez:  

 Utiliser le cahier de participant TePaPo Frères & Soeurs et Cie à raison d’un cahier par participant 

dans tous vos ateliers TePaPo Frères & Soeurs et Cie. 

 Utiliser le timing qui vous est remis, le rallonger éventuellement. 

 Garder la confidentialité sur toutes les communications, documents et procédés qui vous sont 

adressés ou connus dans le cadre de votre statut d’Animateur. 

 Utiliser le logo TePaPo Frères & Soeurs et Cie et afficher un lien vers www.tepapo.com quand vous 

communiquez sur vos ateliers, sur votre accompagnement individuel TePaPo, sur votre séance 

de rattrapage Spéciale Papa.  

 Veiller à ce que tout article de presse ou dans les médias faisant référence à TePaPo Frères & 

Soeurs et Cie renvoie de TePaPo Frères & Soeurs et Cie une image positive et mentionne le site 

internet www.tepapo.com 

 Veiller à ce que même dans la situation où vous travaillez pour un intermédiaire, la totalité des 

règles du jeu annoncées ici soient entièrement respectées. 

 Utiliser le macaron « Animateur formé TePaPo Frères & Soeurs et Cie » sur la page internet où vous 

annoncez vos ateliers TePaPo FSC. 

 Annoncer les dates, tarifs, lieu de vos ateliers TePaPo Frères & Soeurs et Cie à Charlotte. 

 Utiliser les approfondissements de connaissances que vous avez acquis dans le cadre de vos 

lectures et de vos formations afin de répondre aux questions des adultes qui utilisent vos services 

TePaPo FSC (ateliers ou consultations individuelles). 

 Transmettre toute information pertinente sur le contenu de TePaPo Frères & Soeurs et Cie, sur des 

comportements et /ou des publications, venant d’animateurs TePaPo Frères & Soeurs et Cie qui 

porteraient préjudice à TePaPo Frères & Soeurs et Cie. 

 Remettre à chaque participant de vos ateliers FSC l’attestation de participant TePaPo Frères & 

Soeurs et Cie prévue à cet effet. 

 Faire remplir par les participants les questionnaires d’évaluation prévus à cet effet (leur 

communiquer le lien du questionnaire en ligne). 

Etre animateur TePaPo Frères & Soeurs et Cie c’est incarner un ensemble de valeurs humanistes 
et pratiquer ces valeurs dans sa vie quotidienne et professionnelle. Les règles du jeu témoignent en 

partie de cet engagement que nous partageons ensemble. Merci !  

http://www.tepapo.com/
http://www.tepapo.com/
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Statut 2 : Participant à la formation continue TePaPo FSC,  
non-animateur 
 
Si vous avez décidé de vous former sans donner d’atelier TePaPo FSC. Voici les 
points sur lesquels nous vous demandons d’être particulièrement vigilant : 

 Votre pratique, vos outils, vos procédés ne doivent aucunement laisser supposer que vous 
avez copié le contenu de TePaPo FSC. Dès lors que l’enchaînement des thèmes, le choix 
des thèmes, les exercices, outils se répètent, vous pourriez être passible de plagiat. Voici 
quelques points de repère. 

o Le contenu (thème abordé, sujet, outils, connaissances, etc.) peut être identique à 
25% maximum. 

o Les expressions et phrases à 5% seulement. 
o L’occurrence d’un même enchaînement ne pourra apparaître qu’une seule fois 

 Vous pouvez utiliser des phrases du cahier qu’à condition d’en citer l’origine. ceci se limite 
à 5 phrases. 

 La réutilisation pour vos intérêts professionnels et commerciaux des documents de 
formations qui vous ont été remis est strictement interdite, quelle qu’en soit la destination, 
l’objet, l’intention. 

 Vous ne pourrez pas utiliser le cahier, les logos, illustrations, le nom TePaPo ou Techniques 
de Parentalité Positive. 

 

 


