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La   Médiation  
par les pairs

 PAR, POUR, AVEC et ENTRE 
les jeunes

Venez avec un souci, 
et repartez avec un sourire.



  

LA MÉDIATION PAR LES PAIRS LA MÉDIATION PAR LES PAIRS 

Quatre élèves médiateurs, non concernés par le conflit,
  aident deux élèves en conflit à trouver une solution 

sans perdant ni gagnant.



  

CE QUI RELÈVE DE LA CE QUI RELÈVE DE LA 
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• Peuvent faire l'objet d'une médiation 
tous les « petits » conflits.

• Elle concerne deux élèves volontaires 
pour restaurer le lien entre eux.

• Elle ne remplace pas l'intervention des 
adultes (ni les punitions), elle en est 

complémentaire.



  

CE QUI RELÈVE DE LA MÉDIATIONCE QUI RELÈVE DE LA MÉDIATION
● Insultes verbales ou par gestes

● Disputes

● Bousculades

● Début de bagarre

● Difficultés relationnelles entre amis

● Objets cachés ou volés

● Rumeurs
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UNE MEDIATION N'EST PASUNE MEDIATION N'EST PAS
 
      • un tribunal, un jugement ; 

• en public ; 

• un lieu où l'on sanctionne ; 

• destinée aux conflits ou actes graves 
                (vols, coups, harcèlement …). 



  

ORGANISATION D’UNE ORGANISATION D’UNE 
MÉDIATIONMÉDIATION



  

• En cas de conflit entre deux élèves, ces 
derniers peuvent en parler à n'importe quel 
adulte du collège qui le signale à l'équipe 
pilote ou faire directement la demande d'une 
médiation, le cahier d'inscription est à la vie 
scolaire.

• Selon la nature et la gravité du conflit, une 
médiation par des pairs peut leur être 
proposée.

• Quelques jours plus tard, ils participent à 
une médiation avec 4 élèves médiateurs.



  

QUELQUES PRINCIPESQUELQUES PRINCIPES

 • Les élèves médiés sont volontaires.

• Les médiateurs sont formés, ils doivent 
respecter une charte de conduite et un 

protocole précis pour mener la médiation. 

• Les élèves médiateurs et médiés 
dialoguent seuls dans la salle mais un 

adulte référent se tient à proximité en cas de 
besoin.
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