
Artisans ambassadeurs de la non violence - Médiateurs 
dans la gestion des conflits 
LP EMILE ZOLA - AIX-EN-PROVENCE 

ce.0132569X@ac-aix-marseille.fr  

Etablissement(s) associé(s) 

LEGTA LES EMEYERES GAP 
 

Description Action débutée le : 01/10/2016 

Conduire les élèves à s'approprier, se former à la culture de la non violence, : conférence ;  ateliers  apprentissage comptine/chant ;  matinée 

récréative Asso. socio-culturelle;   Former des médiateurs lycéens,  agents prévention  médiation spécialisés (professionnels de la gestion des conflits)  

Etapes : 

1 Vente objets éco responsables /Association Umani : Novembre cité scolaire 

2 Conférence JF Bernardini, "La non violence ça marche" , 07/12/16 cité scolaire 

3 Module 1 : Formation non violence 5 - 6 mars 17 , cité scolaire 

4 Atelier conte enfant Conteur Ph Imbert : 10 mars 17, cité scolaire 

5 Atelier chanter les droits de l'enfant, CFMI J. Ph Perdereau avril 17, cité scolaire 

6 Exposition non violence, prestations conte et chants, ventes objets confectionnés / Association Zol'action cité scolaire 

6 Matinée récréative/ enfants : Conte et Comptine, Association Archipel, mai juin 17, Aix les Milles 

7 Module 2 : Formation non violence : 2 jours, appariement en cours de validation, Legta Les Emeyères, Gap. Hébergement, partenariat élèves - 

enseignants 

8 Création du groupe de médiateurs référents par les pairs cité scolaire 

9 Coloration de la filière SPVL : attestation complémentaire au CAP Agent de Prévention et de Médiation, diplôme intermédiaire BAC PRO SPVL 

Axes du projet Public visé 
Mieux accueillir pour assurer l’équité 

Agir sur le climat scolaire et l’apprentissage à travailler 

ensemble. 

Mieux former pour mieux réussir à l’école 

Diversifier les situations d’apprentissage et leur donner du 
sens 
Évaluer autrement. 
Favoriser la mise en place du « parcours avenir », 
Favoriser la mise en place du « parcours citoyen » 
Favoriser la mise en place du « parcours d’éducation 
artistique et culturel » 
Travailler en équipe, mettre en pratique l’interdisciplinarité 

Favoriser une meilleure ouverture de l’école 

Favoriser l’esprit d’initiative et d’entreprendre chez les 

apprenants.Proposer des mises en situation 

professionnelles qui préparent aux métiers d’aujourd’hui. 

Niveau(x) : BAC PROF SPVL : Classes de 2° et 1° 

Effectif d’élèves : 30 

Contact(s) Référent/Partenaire 
BOUFFIER ANNIE 
Enseignant ou équivalent : SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO 

SOCIALES 

LOUIBA LHAMRI 
Enseignant ou équivalent : FRANCAIS HISTOIRE GEOGRAPHIE  

Mme Fourment Catherine, Doyenne , Mme Pascal Martine  Inspectrice EN SBSSA 
M. Jean François BERNARDINI Président Association AFC UMANI : agir avec méthode, 
précision,  efficacité. Vivre en citoyen responsable dans la non-violence efficace.LEGTA Les 
Emeyeres Gap : appariement enseignants/élèvesIFMAN :  Instituts de Formation du 
Mouvement pour une Alternative Non-violente 

Autres membres de l’équipe  
TOSI Ange, Enseignant, Maths SciencesLABROSSSE, Claudie, Professeur Documentaliste 

Elément déclencheur 
Situations conflictuelles dans le lycée. Demande des acteurs  du secteur social : perfectionner les techniques et maitriser les composantes de  l'action de 

communication (gestion des conflits)  cf rapport CEREQ : les métiers de la médiation et de l’intervention sociale, place et rôle Bac pro SPVL 

Objectifs Indicateurs 

 Promouvoir la culture de la non-violence ; contextes  lycéen/professionnel: 

Soutenir aider intégrer accueillir dialoguer 

 Favoriser la transformation  des Attitudes, Comportements, Mentalités : 

Réguler les conflits avec méthode et efficacité 

 Encourager l’échange, le partage des expériences, la rencontre de l’autre: 

prévenir le décrochage scolaire par les pairs 

Fiche d'autoévaluation pour chaque étape du projet : établir des statistiques 

des taux d'engagement et de progression de l'élève pour réajustements à 

envisagerFiches bilans- équipe éducative : échéancier d'évaluation de la 

progression du projet - partenariat : analyser l'efficacité du réseau 

Effets déjà mesurables : Analyse des premiers résultats des fiches  évaluation élève,  probants Prises d'initiatives spontanée des élèves pour de nouvelles 

actions : expositionsClimat scolaire en  amélioration en référence directe aux contenus de la conférence : ex attitude "girafe" et comportement "chacal" 

 

Projet n° 

105 


