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Formation
à la médiation
par les pairs

"L'enfance est le sol
sur lequel nous marcherons
toute notre vie."
Lya Luft

Le constat
L'institution scolaire, reflet de la société, est touchée depuis de nombreuses années
par une agressivité aux formes multiples : insultes, bagarres, exclusion, bouc
émissaire, harcèlement...
La violence est devenue LA réponse pour beaucoup de jeunes qui sont (ou se
croient) remis en question ou rejetés.

La Médiation par les pairs qu'est ce que c'est?
C’est une médiation menée par des enfants pour des enfants.
La formation au rôle d'élève médiateur permet à des élèves volontaires d'acquérir
des outils et les compétences relationnelles et émotionnelles pour animer les
médiations et accompagner les médiés à trouver eux-mêmes une solution
satisfaisante à leur conflit.
Chaque médiation se déroule obligatoirement en présence de 2 élèves médiateurs.

Les capacités développés chez les jeunes
Reconnaître ses points forts et ses points faibles
Identifier et exprimer ses émotions et ses sentiments en utilisant le "je"
Observer et décrire les faits de la façon la plus objective possible
Donner son point de vue et argumenter sans agressivité
Prendre la parole devant un groupe et renforcer sa confiance en soi
Devenir plus capable d'assumer la responsabilité de ses actes
Savoir donner une véritable écoute et reformuler
Relier et comparer des informations contradictoires pour se forger sa propre
opinion
Faire preuve de créativité en cherchant une issue au conflit, satisfaisante pour
les deux parties

Les compétences essentielles
pour lutter contre le harcèlement scolaire

Renforcer
la connaissance de soi
et des autres
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Renforcer la
confiance en
soi et en les
autres

GESTION des CONFLITS
RESPONSABILISATION
CONFIANCE

Améliorer
la communication

Apaiser
les relations
et
Apprivoiser les
émotions

Quel format ?
Cette formation se déroule en 18 séances de 1h chacune
Les autres et moi - 3 séances
La communication et l'écoute - 2 séances
Les émotions qui nous font agir - 5 séances
Le conflit - 5 séances
Formation à la médiation - 3 séances
Les élèves médiateurs se forment sur la base du volontariat.
Il est à noter qu'une réunion avec l'ensemble de l'équipe pédagogique en amont de
la formation sera nécessaire pour permettre un environnement sécure aux futurs
médiateurs.
Une réunion d'information pour les parents d'enfants médiateurs est aussi
envisageable.

La formatrice

Christelle Finel

Formatrice en relations humaines
Formatrice en médiation par les pairs
Consultante en éducation et parentalité
Conférencière
Animatrice des ateliers Filliozat
Spécialiste du burnout parental

