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Présentation de la médiation entre élèves 
 

Définition  
 
La médiation par les pairs est un processus coopératif qui vise à prévenir ou à réguler les conflits relationnels mineurs entre 
jeunes par l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur, du même âge ou à peine plus âgé, formé à la médiation, afin d’aider à 
trouver une solution satisfaisante pour les parties prenantes. 
Le rôle du médiateur est essentiellement de permettre aux jeunes de dénouer les tensions, d’aider à rechercher des solutions 
constructives et recréer du lien. Les adultes assurent la supervision et le suivi. 

 
A quoi ça sert ?  
 
Pour l’établissement :  

• Participer à l’amélioration de la sérénité du climat scolaire.  

• Développer la solidarité et l’accompagnement entre les élèves de l’établissement. 

• Faire vivre les règles de vie commune. 

• Partager avec le conseil de la vie collégienne un projet à même de renforcer son rôle et son développement 
 
Pour les élèves : 

•  Affermir la confiance en soi à travers l’écoute et l’aide bienveillante. 

• Acquérir des compétences en lien avec le socle commun :  
- en devenant plus autonomes et responsables 
- en développant la maîtrise de la langue 
- en développant des qualités sociales et citoyennes 

• Apprendre à devenir responsable de sa parole et de ses actes 
 
        

Pour les parents :  

• Etre rassuré par le fait que la communication non violente entre les élèves est activement promue et développée. 

• Savoir que ce dispositif permet aussi à leurs enfants de valider des compétences transversales 

• Savoir que l’école forme leurs enfants à construire leur citoyenneté 
 
 

Objectifs généraux 
 

• Favoriser l’amélioration du climat scolaire en traitant des conflits d’élèves le plus tôt possible. 

• Ouvrir un espace de parole dans l’établissement 

•  Placer les valeurs de solidarité et de respect de l’autre au cœur des pratiques quotidiennes. 

• Améliorer la participation des élèves et leur sentiment d’appartenance à la vie de l’établissement  
 
 
 
 

La médiation par les pairs     
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Les conseils  
 
 

I. Préparation  
 
Formation d’une équipe d’adultes, si possible inter catégorielle, afin qu’ils puissent former à leur tour les élèves et les encadrer 
dans leur rôle de médiateurs. 
Informer la communauté éducative et repérer les élèves volontaires. 
 

II. Mise en œuvre 
 
La formation des élèves médiateurs est essentielle à la réussite du dispositif. 
Les médiateurs sont sollicités : 
- par les adultes qui ont connaissance d’un conflit d’élèves,  
- par les élèves, eux-mêmes en conflit  
- ou à leur initiative, quand ils sont témoins ou informés d’un conflit. 
Les médiateurs complètent une fiche bilan après chaque médiation. Elle sert à l’évaluation et au suivi du dispositif, ainsi qu’à la 
formation des médiateurs. 
 
 

III. Faire vivre le dispositif  
 
Inscrire le dispositif dans le projet d’école, d’établissement et/ou dans le projet de réseau. 
 
Prévoir une organisation afin de faciliter l’accès à la médiation : une salle, un planning, identification des médiateurs 
 
Prévoir une forte communication autour du projet pour que chacun au collège puisse faire appel aux médiateurs : 

- auprès des personnels (enseignants, vie scolaire, ATOS) : Démonstration avec scène de médiation fictive, un trombinoscope, 
une information en début d’année, une remise des « diplômes » de médiateurs officielle ; 

- auprès des élèves de l’établissement : faire des jeux de rôles dans les classes pour montrer ce qu’est la médiation et qui sont 
les médiateurs ; 

- auprès des parents : informer dans le carnet de correspondance, sur le site de l’établissement, lors d’une réunion plénière de 
parents, lors d’un conseil d’administration, lors des journées de pré-rentrée, de portes ouvertes, de liaison écoles-collèges, … 
 
Organiser des rencontres de médiateurs en interne (les anciens avec les nouveaux et retour de pratiques) et en externe (avec 
les médiateurs d’autres établissements). 
 

IV. Ouvertures possibles du projet  
 

Valorisation de l’implication des élèves sur le bulletin, dans le parcours citoyen,… 
Validation des compétences du socle. 
Article sur le site du collège. 
Développement de la co-éducation 
Parcours citoyen. 
Continuité dans le cadre du conseil de la vie collégienne (CVC), dans le cadre des liaisons école-collège et collège-lycée. 
 
 
 
 

 
Rien n’est figé, le projet doit s’adapter à l’établissement et peut évoluer. Soyez créatifs ! 
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Les témoignages des collèges marseillais – Bilans juin 2016 

 
Collège Marc Ferrandi : Les élèves d’une classe de 6ème sont formés aux techniques de la médiation. Une heure par semaine, 
pendant 18 heures, les élèves peuvent découvrir la médiation, discuter des types de conflits où ils peuvent intervenir et 
pratiquer des jeux de rôles pour s’entraîner à la médiation. S’ils souhaitent rejoindre les autres médiateurs formés les années 
précédentes, ils choisissent alors leur binôme,. Les médiateurs déjà expérimentés se présentent dans les classes dès le mois 
de septembre pour expliquer aux élèves, aux enseignants et également à la vie scolaire ce qu’ils font et à quoi ça sert. Ils 
interviennent pour aider des élèves à résoudre des conflits et trouver des solutions. Ils font leur médiation pendant les 
récréations ou pendant la pause méridienne. Ils sont régulièrement réunis par un formateur « médiation » (un adulte de 
l’établissement) pour faire le point sur leur pratique et leurs expériences. 
Ce projet médiation qui dure depuis 7 ans fait maintenant partie du projet d’établissement. Nous avons une vingtaine de 
médiateurs issus des années précédentes auxquels se rajoutent les médiateurs de 6ème. 
 
Collège Jacques Prévert : Un appel à candidature est fait en début d’année dans chaque classe de 5ème et 4ème, en 
expliquant le projet. Les élèves candidats sont ensuite vus individuellement par une commission constituée d’un adulte et deux 
médiateurs expérimentés qui mènent l’échange. Les différentes commissions se réunissent et s’entendent sur les personnes 
retenues en respectant la parité. Avec les départs des 3èmes, 7 à 8 médiateurs sont recrutés chaque année sur une trentaine 
de candidatures. Le collège fonctionne avec une quinzaine de médiateurs par an (collège de 550 élèves), afin qu’ils puissent 
effectuer un nombre conséquent de médiations. Un planning est mis en place pour attribuer les plages horaires de médiation à 
un binôme de médiateurs (et remplaçant). Les élèves médiateurs ont la possibilité de passer un diplôme de « médiateur 
formateur » en participant à la formation des nouveaux médiateurs aux côtés des adultes. 

Collège Edouard Manet, Marseille : Au départ, le niveau 5ème a été ciblé, puis un passage dans toutes les classes de ce 
niveau permet de motiver les candidatures d'élèves volontaires. Des candidatures spontanées d'élèves particulièrement 
motivés, sont également acceptées (cf. Bouche à oreille positif d'anciens médiateurs, élèves médiés désireux de participer 
aussi au dispositif, etc.) souci d'homogénéité dans les groupes à former. Une rencontre avec les médiateurs du collège Prévert 
a été organisée afin de mutualiser les moyens et temps de formation. Les médiateurs se voient décerner une attestation 
d’aptitudes à la médiation en fin d'année scolaire 
Prolongements possibles : 
Une formation d’élèves de CM2 par les élèves médiateurs sous supervision des référents adultes du collège a été 
expérimentée sur une année. En projet : suivi des anciens médiateurs au lycée (soutien à la création de dispositif de médiation 
+ rôle de tuteurs au profit des médiateurs lycéens).  

Collège et écoles du réseau de l’Estaque : Il y a trois ans nous avons initié la formation d’une quinzaine de personnels 

inter-catégoriels à la médiation par les pairs. L’année d’après des enseignants du primaire ont été associés à la formation. 
Cette action fait partie du projet d’Etablissement et de la liaison Ecole Collège. Depuis deux ans les élèves du niveau 5è 
bénéficient d’une formation à la communication verbale  non violente 2h/semaine sur 9 semaines consécutives, animée par des 
binômes enseignant/non enseignant. Ensuite les élèves volontaires ont une formation  pour devenir médiateurs. Afin d’alléger 
les séances, nous avons décidé pour l’année prochaine de passer à 1h par semaine pendant 18 semaines. Les CPE 
coordonnent le projet qui est suivi par ailleurs par 2 chercheuses en linguistique. Ces dernières prennent part régulièrement aux 
bilans d'étapes réunissant les adultes formateurs. Actuellement nous avons 8 médiateurs formés dans l’établissement (car 4 
ont quitté le collège). Cette action participe à la sérénité de la Vie Scolaire mais elle alimente également  le socle commun et le 
parcours citoyen (travail sur l’expression orale, les compétences sociales,…). Elle s’articule avec d’autres actions comme le 
tutorat des élèves de 6è par des élèves de 3è, les ateliers philo… 

 
Collège Rosa Parks, Marseille : Des personnels enseignants et non enseignants, préalablement formés, ont à leur tour 

formé au « Mieux vivre ensemble » l’ensemble des élèves du niveau 5ème sur des créneaux horaires d’accompagnement 
personnalisé, de 16h30 à 17h30 le jeudi. Les groupes classe étaient divisés en 2, chaque élève a donc suivi une heure de 
formation tous les 15 jours. Cet accompagnement s’étant poursuivi tout au long de l’année, les 14 élèves volontaires pour être 
médiateurs n’interviendront qu’à partir de la rentrée de septembre 2016.  
Modifications du dispositif envisagées pour la rentrée 2016 : 

- Les séances deviendront hebdomadaires afin de préserver la continuité d’une séance à l’autre et d’avoir de nouveaux 
médiateurs en cours d’année pour épauler les médiateurs déjà opérationnels.  

- Pour prolonger ce travail nous allons animer sur la pause méridienne une sorte de point écoute élèves. Les élèves seront 
accueillis par groupe de 15 élèves maximum et nous aborderons ensemble différents thèmes choisis d’une séance à l’autre. 
Ces ateliers seront animés par des binômes d’enseignants assistés de nos médiateurs volontaires. 
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Les ressources  

Webographie  

Charte nationale de la médiation par les pairs :  
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/Charte_mediation_Pairs_0813__2_.pdf 

Site ressources : 
 https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/mediation-par-les-pairs-regulation-et-gestion-des-
conflits.html 

Vidéo de démonstration :  
http://eduscol.education.fr/cid73610/guide-sur-le-climat-scolaire-et-mediation-par-les-pairs-a-l-ecole-primaire.html 

 

Ressources académiques : 
Médiation _Clg Estaque_Fiche expérithèque : http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=10807 

Médiation_Clg Ferrandi_Fiche expérithèque : http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9545 

Médiation_Clg Prévert_Fiche expérithèque : http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12536 

Remise d'attestations aux élèves médiateurs - juin 2015 : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10372412/fr/mediation-par-les-pairs 
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Associations ressources dans l’académie 

Génération médiateurs 
Association AMELY 
Aroeven 
 

Personnes ressources dans l’académie d’Aix-Marseille 
Coordonnateurs des projets cités dans la partie « témoignages » et/ou co-rédacteurs du présent vademecum 
 

Florence Savey, professeur d’EPS au collège Marc Ferrandi à Septèmes  (florence.savey@ac-aix-marseille.fr) 
Nicolas Chéroute et Justine Castagné respectivement CPE et APS (Agent prévention sécurité) au collège Prévert à Marseille 
(nicolas.cheroute@ac-aix-marseille.fr), 
Lioel Jaen, APS au collège Manet à Marseille  
Sophie Pinazo ex coordonnatrice REP+ sur le collège Manet, actuellement directrice de l’école des Granettes à Aix-en-
provence et doctorante en sciences de l’éducation (médiation sociale, autorégulation) (sophie.pinazo@ac-aix-marseille.fr) 
Annick Paris-Arnau, principale du collège de l’Estaque à Marseille (annick.paris-arnau@ac-aix-marseille.fr) 

Marie-Noëlle Rodolico, professeur d’EPS au collège Rosa Parks à Marseille (marie-noelle.rodolico@ac-aix-marseille.fr) 

Rodrigue Coutouly, Proviseur Vie scolaire, Rectorat d’Aix-Marseille, (ce.svs@ac-aix-marseille.fr)  

Catherine Mussillon, Chargée de mission à la Cardie, Rectorat d’Aix-Marseille (ce.cardie@ac-aix-marseille.fr) 

 

 

  

 

 




