FICHE ACTION 6
Installer la médiation par les pairs
Cette action s’adresse aux établissements qui souhaitent instaurer la parole comme
mode alternatif de résolution des conflits mineurs. La médiation par les élèves est un chantier
éducatif à part entière qui doit faire partie d’une démarche inscrite au projet d’établissement
et qui doit sensibiliser tous les acteurs de l’établissement scolaire, parents bien évidemment
inclus.
Grâce à l’expérience de l’AROEVEN , notre association fait maintenant partie du
répertoire du Ministère de l’Education Nationale des associations spécialisées dans le
domaine de la médiation par les pairs.
Les objectifs :
• Prévenir la violence scolaire en instaurant une culture de la médiation par les pairs dans
l’établissement ;
• Responsabiliser les élèves en les mettant en situation de médiation (du CP au lycée) ;
• Développer chez les jeunes des compétences sociales et civiques intégrées au socle
commun de connaissances et de compétences ;
• Améliorer les relations entre élèves, et entre élèves et adultes.
Quelques propositions :
￼￼￼
Le dispositif se met en place en 4 étapes : sensibilisation du personnel et formation
d’une équipe d’adultes accompagnateurs des élèves médiateurs, sensibilisation des élèves
(organisée à l’interne), recrutement des médiateurs et formation des élèves médiateurs.
La formation des adultes accompagnateurs se déroule sur une journée. La formation
des élèves médiateurs se déroule sur 3 séances de 3 heures. Les élèves médiateurs, une fois
formés, recevront les élèves après les conflits et auront pour mission de restaurer le dialogue
entre les deux parties.
Une séance de bilan entre médiateurs et adultes accompagnateurs est prévue en fin
d’année scolaire fin d’analyser les modalités d’organisation du dispositif.
Les intervenants, apportent leur expertise dans le domaine de la médiation par les
élèves.
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