Etre médié, c'est :
- être concerné ;
- trouver sa place ;
- devenir responsable ;
- agir pour améliorer sa situation ;
- construire une bonne ambiance au sein du
collège.

Etre médiateur, c'est :
- s'engager ;
- apprendre à écouter ;
- prendre conscience du ressenti de l'autre ;
- être impartial ;
- ne pas ébruiter les choses entendues ;
- développer son respect de l'autre ;
- susciter de la solidarité avec les autres ;
- devenir responsable ;
- agir pour améliorer le climat scolaire ;
- construire une bonne ambiance au sein du
collège.

Etre parent d'élève médiateur, c'est :
- soutenir et faire confiance à son enfant ;
- permettre à son enfant d'assumer son rôle ;
- respecter la confidentialité indispensable au rôle
de médiateur.

Vivre ensemble,
ça s'apprend ! …
Le dispositif
« Médiation par les pairs »
se met en place
au Collège Robert Schuman en 2017/2018.

Mettre des mots
sur les maux :
la médiation par les pairs

Ce projet éducatif à long terme s'inscrit
dans le contrat d'objectifs et le projet
d'établissement du collège.
Il repose sur la participation d'adultesréférents, et d'élèves volontaires,
tous formés par un organisme spécialisé
et agréé, l'AROEVEN.
La réussite de ce projet dépend de l'ensemble
de la communauté éducative.

Contact
Collège Robert Schuman
17, place Robert Schuman -71000 Mâcon
Tél. 03 85 22 98 98
0710534v@ac-dijon.fr
http://col71-schuman.ac-dijon.fr/
Document réalisé par les adultes-référents
« Médiation par les pairs » du Collège Robert Schuman.
Illustrations :
http://college-paul-portier.fr
http://www.mieuxvivre.espacedoc.net/uploads/pics/M-n-22.jpg
http://notre-dame-bauge.anjou.e-lyco.fr/
https://s3-sa-east1.amazonaws.com/assets.abc.com.py/2016/09/19/_728_573_1408724.jpg
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La médiation par les pairs,

La médiation par les pairs,

quelles causes ?

quels effets ?

Les conflits, bousculades, disputes,
moqueries de TOUS les jours peuvent avoir
des CONSEQUENCES graves sur la vie des
élèves :

Favoriser
le dialogue
Apaiser
les tensions

- perte de confiance ;
- maux de ventre ;
- manque de motivation et d'investissement ;
- angoisse ;
- perte de sommeil, cauchemars ;
- stress ;
- agressivité, idées noires ;
- désirs de vengeance ;
- repli sur soi ;
- sentiment de
honte ;
- sentiment de
culpabilité ;
- perte
d'appétit ;
- peur de venir
au collège ;
- baisse des
résultats
scolaires ;

+

Gérer une situation
de conflit
entre deux élèves

Tu as vécu un conflit avec
un autre élève..., REAGIS !
Rends-toi au point médiation
(en Vie scolaire) pour t'inscrire !

Amener les élèves
à trouver des
solutions constructives

Mettre des mots
sur les émotions
La médiation par les pairs ne peut pas résoudre
tous les problèmes. Pour les situations graves,
l'intervention des adultes reste primordiale.

Agir ensemble
pour remédier
aux situations de conflit

Tu as été témoin d'un conflit
avec un autre élève,
REAGIS !
- ne participe pas, ne ris pas de la
situation ;
- parle aux deux élèves en conflit
de la médiation ;
- alerte un adulte si la situation te
semble trop difficile.

