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La médiation par les pairs  est un

dispositif qui permet aux élèves de
gérer leurs conflits. Il consiste à
former une équipe de médiateurs
élèves qui  aura  pour  mission  de
recevoir leurs camarades en conflit,
les "médiés", "médiants", ou "PEC"
(personnes en conflits). Le dispositif
et les médiateurs sont placés sous
l'autorité d'une équipe d'adultes,
formés également, et menée par un
pilote, qui sera chargée de faire vivre
la médiation dans l'établissement. La
médiation par les pairs permet
d'ouvrir un espace de dialogue et
d'écoute complémentaire à ce qui
existe déjà dans l'établissement. Elle
met en jeu les compétences
psychosociales que chacun aura
développées au cours de la formation.
Elle permet aux élèves de trouver une
alternative à la violence. C'est un
moyen pour les adultes de
responsabiliser les élèves et de les
rendre plus autonomes dans la
gestion de leurs conflits. La
médiation par les pairs à été mise en
place par nos formateurs dans
différents établissements (écoles,
collèges et lycées) et produit
toujours des effets positifs sur le
climat de l'établissement.

La  formation  et  le  suivi  du
dispositif sont conçus de sorte à ce
que l'établissement devienne
autonome après quelques mois.
L'objectif est donc que la médiation
s'installe  progressivement dans
l'établissement comme un mode de
régulation des conflits ordinaire pour
les élèves.

PROGRAMME DE FORMATION DES ELEVES

Introduction au principe de médiation ;
- Amener les médiateurs à mieux se connaître ;
- Créer un esprit de coopération et d’entraide au sein

de l’équipe de médiateurs ;
- Introduire les principes généraux de la médiation ;
- Définir les tâches et les engagements du médiateur ;
- Présenter le « kit de la médiation au collège ».

Étapes  1  et  2  de   la  médiation  :  CLAMER  &
COMMUNIQUER :

- Introduire les notions de CALMER et
COMMUNIQUER ;

- Introduire et définir les notions de communication et
d’écoute ;

- Sensibiliser les futurs médiateurs à la notion de
communication verbale et non verbale ;

- S’exercer à la pratique des différentes techniques de
communication ;

- Compléter le « kit de la médiation au collège ».

Étapes  3  et  4  de  la  médiation  :  CHERCHER  &
CONCLURE

-      Faire pratiquer les étapes 1 et 2 du processus de
médiation ;

-      Introduire les étapes 3 et 4 ;
-       Faire  pratiquer  le  processus  complet  de

médiation ;
-      Donner quelques conseils aux médiateurs pour

faciliter la médiation ;
-      Opérationnalisation du dispositif dans

l’établissement ;
-      Mise en place du dispositif de suivi ;
- Compléter le « kit de la médiation au collège ».



Le  dispositif  repose  sur  une  équipe  d'adultes  formés  à  la  médiation  par  les  pairs.  Elle  est
généralement conduite par un pilote (CPE, enseignant, Prof. Documentaliste, infirmière, assistante
sociale...). La formation des adultes est un temps de questionnement des pratiques individuelles et
collectives effectives dans l'établissement qui permet de positionner la médiation en fonction de ce
qui existe déjà.

Mesurer :
Attentes et motivations par rapport au dispositif ;
Connaître les représentations individuelles de la violence et de la souffrance ;
Identifier la notion de seuil acceptable ou non par une communauté ;
Définir ce qu’est une situation de violence pour le groupe ;

Comprendre :
Études des mécanismes, mis en place par le groupe, qui invitent à la violence dans les
relations interpersonnelles ;
Comprendre les modes opératoires du rejet de l’autre ;

Agir :
Stratégie pour agir sur les violences faites aux autres et/ou retournées contre soi
dans le but de sortir des mécanismes de la violence ;
Pratique des outils de la communication interpersonnelle ;
Pratique des outils de la résolution de conflit;
Le protocole de médiation par les pairs ;
Opérationnalisation du dispositif dans l’établissement ;
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… pour de plus amples renseignements contacter Nom Personne Référente du dispositif.

-------------------------------------------------------------------------------------------
JE SUIS INTERESSE-E PAR LE PROJET DE MISE EN PLACE DU SERVICE DE MEDIAITON PAR LES PAIRS

et souhaite participer à la formation des adultes pour être référent.

Date, jour et heure de la formation

NOM : ______________________ Prénom : _________________ FONCTION : _________________________

Matière(s) enseignée(s) : ________________________________ Professeur-e Principal-e : OUI -  NON

Classe : ______

FOIRE AUX QUESTIONS

Qui peut être médiateur ?

   -> Tous les élèves. L'essentiel dans ce dispositif dit de médiation PAR LES
PAIRS est bien que les médiateur-trice-s soient reconnu-e-s par leurs pairs.
D'où la nécessité du prendre le temps de la réflexion (lors de la formation des
adultes) pour envisager la campagne d'information et de promotion du service
auprès des élèves (et des autres collègues). Il faut donc aboutir au fait que les
élèves du collège, d'un niveau ou d'une classe reconnaissent parmi eux des
camarades ayant les habiletés et qualités nécessaires pour tenir un rôle de
médiateur-trice. La réussite du dispositif repose beaucoup sur ce point. Des
modalités de recrutement seront étudiées lors de la formation des adultes.

   -> Exit les élèves perturbateur-trice-s ? NON, car certain-e-s élèves un peu
turbulent-e-s cherchent parfois un support pour se mettre en valeur et
catalyser leur énergie débordante, la médiation offre ce support.

   -> Exit les élèves réservé-e-s ? NON car la formation est un formidable outil
pour développer l'estime de soi et la confiance en soi. Par expérience, on sait
que c'est TOUJOURS un effet marqué chez les élèves qui suivent la formation.

Afin d’assurer une permanence (15 minutes maximum – 1 fois / semaine maxi) pour la médiation je suis plutôt disponible :

Récréations :  Matin ou/et  Après Midi - ou/et -  Pause méridienne.

Jours :  Lundi -  Mardi -  Mercredi -  Jeudi -  Vendredi

Merci de remettre ce coupon
à NOM PRENOM pour DATE

au plus tard.


