La médiation par les pairs,
Dispositif accompagné sur 3 ans par l’Aroéven
Le dispositif de médiation par les pairs a pour objectif de rendre les élèves plus responsables et
autonomes, de promouvoir la parole comme mode alternatif de résolution des conflits, d’apaiser le
climat scolaire. C’est un projet par, pour, avec et entre les élèves qui vise, lors des petits conflits, à
dépasser le rapport de force afin de trouver une issue sans gagnant, ni perdant (B. Diaz, B. Liatard
Dulac et B. Schmitt).
L’Aroéven propose un accompagnement sur 3 ans afin de rendre autonome l’équipe et durable ce
dispositif. Il est basé sur la formation d’une équipe éducative pluridisciplinaire qui portera le projet et
formera des élèves médiateurs.

1ère année :
Réunion d’information - 2h, adultes de l’établissement
Présentation du projet à l’ensemble des personnels de l’établissement
Questions/Réponses
1ère journée - formation de l’équipe de pilotage
Définition des concepts de médiation, conflit, harcèlement
Définition d’un calendrier de mise en œuvre
Formation de petits groupes de travail (sensibilisation,
communication…)

recrutement des

médiateurs,

2ème journée - formation de l’équipe de pilotage
Questionnement sur les attitudes et les compétences des médiateurs
Appropriation du protocole et mise en situation de médiation
Préparation de la journée de co formation des élèves médiateurs
3ème et 4ème journées – 1.5 mois après la J2 - co formation des médiateurs avec les adultes
Co formation des élèves médiateurs par l’équipe de pilotage et l’Aroéven
Les notions abordées et les outils pédagogiques utilisés avec les élèves sont similaires à ceux utilisés
avec les adultes afin de faciliter la co-animation
Présence de tous les adultes de l’équipe de pilotage nécessaire (à la journée ou par demi-journée)
Bilan de la 1ère année – 1 demi-journée, adultes et élèves
Bilan qualitatif et quantitatif de la 1ère année
Réajustements et perspectives pour la 2ème année

2ème année :
Réunion de remobilisation - 1 demi-journée, avec l’équipe de pilotage, en début d’année
Intégration des nouveaux adultes
Point sur le protocole, le recrutement et la communication
Organisation de l’année
1 journée de formation des médiateurs - anciens et nouveaux médiateurs et équipe de pilotage
Co formation des nouveaux médiateurs et/ou
Complément de formation pour les anciens médiateurs
Bilan intermédiaire - 1 demi-journée, équipe de pilotage
Bilan quantitatif et qualitatif des médiations
Point sur l’organisation du dispositif au sein de l’établissement
Bilan de la 2ère année – 1 demi-journée, équipe de pilotage et élèves médiateurs
Bilan qualitatif et quantitatif de la 2ère année
Réajustements et perspectives pour la 3ème année

3ème année :
Contenu à adapter selon l’évolution du projet et les besoins de l’établissement
Exemple : réunion de remobilisation, complément de formation des adultes et des élèves, bilan
intermédiaire, bilan final…
2 journées ou 4 demi-journées

Lien Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid73610/guide-sur-le-climat-scolaire-et-mediation-parles-pairs-a-l-ecole-primaire.html
Lien Foéven :
http://www.aroeven.fr/missions/climat-scolaire/la-mediation-par-les-pairs-aucollege-et-au-lycee

