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Mâcon | Éducation

Au collège Schumann, les élèves jouent les médiateurs

Par Josette ROBIN (CLP) - 05:00 - Temps de lecture : 1 min

 | Vu 152 fois

Les collégiens qui le désirent peuvent devenir « médiateurs » dans leur établissement. U
pour résoudre les conflits entre élèves. L’objectif est d’améliorer le climat général dans le

Le groupe d’élèves avec l’équipe encadrante, le principal du collège Jean-Paul Blanchet et son adjointe Isabelle Marécha

D ix-huit collégiens ont bénéficié, mardi, d’une formation de médiateur. Le dispositif « formati

trois ans au collège Schumann. Il permet de résoudre les conflits entre élèves directement p

« médiateurs », du même âge ou à peine plus âgés et, par là, de contribuer à améliorer le climat sc

formation est assurée par des professeurs, eux-mêmes formés en amont.

Les élèves sont recrutés sur la base du volontariat après une information en classe. Après examen, 

adéquation avec les conditions requises sont retenues.

Des jeux de rôle pour des mises en situation

« Les médiateurs sont très responsables, très fiers du rôle qu’on leur attribue. Ils sont vraiment eng

répondent avec enthousiasme lorsqu’on les sollicite » signale Véronique Bochaton, professeure doc

l’équipe encadrante.

Après une journée consacrée à la formation théorique, les participants sont passés à la pratique à t

sous la forme de jeux de rôle.

La session s’est terminée par une remise des attestations de formation par le principal Jean-Paul B
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