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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 (professeurs,
surveillant, CPE, personnels des
services médicaux psychologique,
…), formés également, 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 le collège. Elle
met en jeu les compétences
psychosociales (écoute,
reformulation, expression des
sentiments, verbalisation…) que
chacun aura développées au cours
de la formation. Elle permet aux
élèves de trouver une alternative
à la violence. C'est un moyen,
comme tout autre apprentissage
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 dans différents
établissements (écoles, collèges
et lycées) et produit toujours des
effets positifs sur le climat de
l'établissement.

Ce dispositif permet de lutter
contre l’escalade de la violence
en traitant « les petits conflits »
dés leur apparition.

PROGRAMME DE FORMATION DES ELEVES
MEDIATEURS

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 du médiateur 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 du médiateur 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 ;



A quoi servira ce dispositif dans le
collège ? Il permettra de …

Pourquoi demander à des élèves de traiter certains conflits ?

COMMUNIQUER

Léa – ressent
au moment des faits ?

Pour vous aider,
j’ai besoin de

comprendre les

faits.



QUEL EST LE RÔLE DES ADULTES ?

Les adultes sont les garants du dispositif de
médiation tout comme ils sont garants du respecter
du règlement intérieur du le collège.

Pour ce dispositif, une équipe pluricatégorielle
(Enseignants, CPE, surveillants, …) a suivi une
formation complète sur le principe et la mise en place
de la médiation par les pairs au collège.

Ce dispositif est inscrit dans le projet de
l’établissement comme l‘un des outils permettant
d’améliorer le climat scolaire et le vivre ensemble.

A chaque fois que les médiateurs  réalisent une
formation, un adulte référent sera disponible pour
préparer les médiations ; recevoir les médiateurs et
les médiés et installer la médiation dans le lieu prévu
a  cet  effet  (bureau  de  la  médiation).  A  la  fin  de  la
médiation, il prendra connaissance de l’issu du conflit
et  de  la  suite  à  y  donner.  Généralement  les  élèves
trouvent la solution à leur conflit par eux-mêmes.

Des temps
réservés

BUREAU DE LA MEDIATION
Ouvert le :

Lundi – Mardi-Jeudi-Vendredi
Aux récréations

Le mardi et je jeudi

Un adulte
référent
formé.

QUELS TYPES DE CONFLITS  POUR
LES MEDIATEURS ?

Il est évidant que les médiateurs ne
pourront pas traiter tous les conflits.
Il s’agit ici de responsabiliser les
élèves et des leurs permettre d’utiliser
des techniques qui proposent une
alternative à la violence en cas de
conflit. Les types de conflits traités
par les médiateurs sont : une rumeur,
tricherie, moqueries, vol ou bris de
matériel,  emprunt de matériel sans
autorisation, insultes, menaces,
bousculade,  malentendu, non-respect
des règles, taquineries.

Les adultes de l’établissement sont à votre écoute pour répondre à toutes vos
questions concernant le dispositif de médiation par les pairs au collège.


