
  

La médiation par les pairs



  

Qu'est-ce que c'est ?
● C'est un dispositif  mis en place par, pour, 

avec et entre les jeunes du collège.
● Son but est de prévenir les incivilités et de 

résoudre les petits conflits. 
● Tout ceci grâce au dialogue. 



  

Le rôle des médiateurs
● Ce sont des élèves neutres et qui ne prennent pas 

partie.
● Ils sont volontaires.
● Ils sont formés par des adultes de l'établissement.
● Ils suivent un protocole précis.
● Ils sont garants des règles établies dont la 

confidentialité.



  

L'équipe pilote
● Elle est formée par Fabienne Faure de 

l'Aroéven Aquitaine.

● Cette équipe sera chargée de former les 
médiateurs.

● Un suivi sera effectué par l'Aroéven

http://www.aroeven-bordeaux.fr/education-et-formation-education-prevention/mediation-par-les-pairs


  

Les membres de l'équipe
● Mme Miura : CPE.
● Noémie Cornu-Anicet, Elodie Ferrand et Florence 

Hirigoyen : AED.
● Mme Orinel : infirmière scolaire.
● Mme Hubert : assistante sociale.
● Mme Bois, Mme Cerlo, Mme Eliceche Orhatégaray, Mme 

Pierrot, Mme Rodriguez-Mondragon, M Romaniello, Mme 
Socard, Mme Tamalet et Mme Vedrenne : professeurs.



  

Qu'est-ce qui relève de la 
médiation ?

● Les petits conflits
● Les incivilités
● Les injures
● Les bousculades...



  

Le chemin de la médiation
Conflit

Demande 
ou 

proposition 
de 

médiation 

Vérification

Information 
transmise 

aux 
médiateurs

Préparation et 
accompagnement 
des médiateurs

Médiation

Bilan



  

● Toute personne au sein du collège peut 
demander une médiation.

● Les deux parties doivent être volontaires.
● La médiation ne s'impose pas, elle se propose.
● La médiation ne remplace pas la sanction.



  

Où et quand ?
● Deux fois par semaine.
● De 13h à 14h.
● Dans la petite salle de réunion du bâtiment 

administratif.



  

Ce dispositif vous intéresse ?
● Vous êtes en 5e, 4e et 3e.
● Vous êtes motivés.
● Vous êtes volontaires.
● Participez à ce projet !



  

Comment faire ?
● Pour faire acte de candidature : 

– Compléter le coupon de candidature à retirer au CDI, à 
la vie scolaire ou bien au foyer.

– Retourner le coupon signé par toi et ta famille avant le 
mardi 17 octobre dans la boîte « médiation » située au 
CDI et à la vie scolaire.

– Un entretien individuel (10 minutes maximum) sera 
organisé avec chaque candidat entre le 9 et le 17 
novembre.
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