
 

 

 

 

Médiation par les pairs 
 

 Dans le cadre du projet  d’établissement  du college Mendes France 
 
AXE  1 :     « Créer un environnement pédagogique et éducatif favorable pour amener l’élève  

à acquérir les compétences attendues au collège » 
 Objectif 2 : développer les conditions du bien être au college 

 

Et dans le cadre du parcours citoyen des élèves mis en place dans le cadre de la réforme du        

college 

Nous proposons aux élèves de participer pleinement à la réflexion sur les conflits au sein du 

collège 

 
La médiation par les pairs, qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? 

La formation des élèves médiateurs fait partie du projet d’établissement. L’objectif est 

d’ap- prendre à vivre ensemble au sein du collège, de prévenir les incivilités et de diminuer 

les conflits mineurs. 

La médiation scolaire par les pairs, selon Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, est une pratique de 

la gestion des conflits par, pour, avec et entre les élèves. Elle apaise le climat scolaire, 

respon- sabilise les jeunes, permet d’améliorer les relations entre les collégiens, favorise de 

nouvelles solidarités au sein de l’établissement. 

Il s’agit donc bien d’un projet à long terme, d’un espace qui vise la restauration de la 

citoyen- neté pour remplacer la violence par les mots. 

 
Qui est impliqué dans ce projet ? 

Cette année, un groupe d’adultes du collège est formé à la médiation.  

A leur tour, des élèves volontaires vont être formés pour qu’ils deviennent médiateurs 

auprès de leurs camarades. Cette formation aura lieu le 10 janvier prochain au sein du 

collège.  

Puis, adultes et élèves assisteront ensemble à une dernière journée de formation le 2 février. 

Ainsi, le dispositif de mediation par les pairs devrait être opérationnel avant les vacances 

d’hiver. 

 
Où en est le projet ? 

Tous les élèves ont été sensibilisés à la médiation par leur professeur en classe.  

A ce jour, un certain nombre d’élèves ont deposé un courrier expliquant leurs 

motivations.  

Des entretiens auront lieu les 5, 6 et 12 décembre prochain pour les élèves qui ont 

déposés leur candidature pour devenir médiateur.  

Au final, nous retiendrons une vingtaine d’élèves répartis sur les quatre niveaux. 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter. 

Bonne rentrée à tous ! 
L’équipe Médiation du collège. 

 

 

 

 

  


