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Mettre en place la médiation par

les pairs en école, au collège, au lycée
ou  tout  autre  type  de  structure  et
d'établissement éducatif (centre
sociaux, accueils collectifs de mineurs,
instituts médico-psychologiques...),
c'est avant tout se former. Pour qui a
déjà pensé au dispositif de médiation,
pour qui a déjà animé, géré, conduit un
projet de formation ou pour qui a déjà
une expérience de formateur ou de
formatrice, il est possible de se former
pour mettre en place le dispositif de
médiation par les pairs dans votre
structure ou un autre structure.

Se former et former les collègues, les
collaborateur-trice-s, les partenaires,
les médiateurs et médiatrices ;

Rendre son établissement, ou un
autre, sa structure tout à fait
autonome sur ce dispositif très
rapidement ;

Profiter d'une formation clé en
mains pour débuter

OBJECTIFS
Savoirs :

Connaitre les références théoriques et bibliographiques qui
servent le dispositif ;

Contextualiser le dispositif avec les autres projets de
l'établissement ;

Connaître les outils de la médiation par les pairs ;
Savoir identifier les besoins de formation des équipes,

collègues, collaborateur-trice-s, partenaires...
Savoir identifier les attentes des personnes inscrites en

formation ;
Savoir se positionner en tant que formateur-trice ;

Savoir-faire :
Mettre en place un contexte de formation ;
Adopter une posture de formateur-trice en ouvrant sur le

communautaire;
Utiliser les différentes méthodes et outils pédagogiques du-de

la formateur-trice ;
Donner un rythme efficace à la formation ;
Maîtriser les outils informatiques ;
Animer des séquences et des séances en impliquant et

mobilisant le public ;

Savoir-être :
Révéler les compétences des personnes qui suivent la formation

;
Se positionner et positionner les autres en personnes comme

ressources d'un projet commun ;
Rester à l'écoute des besoins et des attentes ;
Respect des principes de confidentialité et de libre

participation ;

Méthodes pédagogiques



POURQUOI – COMMENT – POUR QUOI

Jour 1&2 : (12 heures) FORMATION DES ADULTES REFERENTS

Le dispositif repose sur une équipe d'adultes formés à la médiation par les pairs. 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. C'est pourquoi la formation n'est pas standardisée et doit
être adaptée à chaque établissement.

Amener l’adulte à prendre la mesure de l’existant dans sa structure

Attentes et motivations
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

Aider l’adulte à comprendre les enjeux de la mise en place d’un dispositif de gestion de conflit

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 ;

Des apports sont faits en fonction de la demande et des besoins, notamment en matière de gestion de groupe ou de
gestion du conflit dans la relation individuelle, face au groupe ou concernant la gestion de comportements difficiles.
D'autres apports et techniques de communication interpersonnelles telles que : Programmation Neurolinguistique,
Attitudes de Porters, Communication Non Violente, Analyse Transactionnelle... peuvent aussi servir la mise en place
de ce dispositif et répondre aux attentes des volontaires qui participent à cette formation.

PROGRAMME DE FORMATION



JOUR 3 (6 heures) : FORMATION DES MEDIATEURS et MEDIATRICES

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 »

Etapes 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 »

Etapes 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 la boîte à outils du médiateur.


