
QUOI ?

Titre

La médiation par les pairs, pacifier pour prévenir les violences.
C'est innovant !
Laction consiste à former des élèves volontaires afin quils deviennent médiateurs pour leurs pairs au sein du collège.

Léquipe de pilotage constituée dadultes accompagne les médiateurs dans leur travail.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les discriminations

- Lutte contre les inégalités

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Quelle(s) compétence(s) ?
- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

« Les pairs sont donc des modèles pour l'acquisition des connaissances et des compétences variées et pour changer les 

comportements et les attitudes, les modèles efficaces équivalent sinon supérieur aux professionnels. » Mellanby, A. R., 

Rees, J. Tripp, J. H. (2000). Dirigés par des pairs et des adultes dirigée par l'École d'éducation de la santé: un bilan 

critique des études de recherche comparative. Santé de recherche en éducation. 15 (5), pp. 533-45.

Par ailleurs, les médiateurs, en tant que pairs, sont au plus près des conflits et peuvent intervenir dans des situations que

les adultes eux-mêmes nauraient pas détecté.



QUI ?

C'est innovant !
Léquipe support réunit huit personnes occupant des fonctions différentes : le principal adjoint, 1 CPE, 2 enseignants, 2

infirmières et 2 AED. Cela permet de faire du lien entre les services.

Le point fort de cette action est quelle peut concerner tous les élèves du collège à un moment de leur scolarité.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Fisichella Anthony Rédacteur Clermont-Ferrand

Janelle Nicolas Rédacteur Clermont-Ferrand

Fisichella Anthony Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

AROEVEN CLERMONThttps:
//www.aroeven-auvergne.fr/

Formation et accompagnement 
de l'équipe de pilotage

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 17

Nombre d'élève(s) 464

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 6



OÙ ?

C'est innovant !
Laction se déroule sur site.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA JORDANNE



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège sest engagé depuis plusieurs années dans un travail autour du climat scolaire (travail autour du cadre

réglementaire, de la punition et de la sanction, de son explicitation auprès des élèves, de la place de la réparation et de la

responsabilisation)

Ce projet autour de la médiation sinscrit dans cette démarche visant à mettre les élèves dans les meilleures conditions

dapprentissage.

Par ailleurs, à l'ère des réseaux sociaux, de nombreux conflits émergent en ligne et finissent par éclater dans

l'établissement. Il y a aussi un besoin de juguler ce type de situation.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nombre dincidents en lien avec la violence, nombre et types de punitions/sanctions données à la suite dun événement 

violent, questionnaire « élève » sur le climat scolaire

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Article Dirigés par des pairs et 
des adultes dirigée par 
l'École d'éducation de la 
santé: un bilan critique 
des études de 
recherche comparative. 
Santé de recherche en 
éducation. 15 (5), pp. 
533-45.

Mellanby, A. R., Rees, 
J. Tripp, J. H

2000



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
1èreétape : lAROEVEN de Clermont se déplace dans létablissement le temps d1 journée pour former léquipe de pilotage

(financé à hauteur de 400 via subventions).

2èmeétape : les adultes formés seront chargés de promouvoir, sensibiliser puis recruter les futurs médiateurs parmi les

élèves volontaires.

3èmeétape : les adultes formeront à leur tour les élèves volontaires.

4èmeétape : le dispositif est lancé et les médiateurs interviennent dès que nécessaire.

5èmeétape : Bilan en fin dannée scolaire.

Moyens financiers autres: 2 IMP destinées à rétribuer les enseignantes impliqués (via CARDIE)

Modalités de mise en uvre
Voir ci-dessus

Date de début Date de fin

03/02/22 06/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Évolution du nombre dincidents en lien avec la violence, nombre et types de punitions/sanctions données à la suite dun

événement violent, questionnaire « élève » sur le climat scolaire...

Indicateur(s) qualitatif(s)
Apaisement du climat scolaire et prévention des faits de violence.



ET APRÈS ?

À retenir
Le planning de mise en oeuvre du projet a parfaitement été respecté.

Les élèves se sont saisis du dispositif puisque le collège compte plus de 20 médiateurs.

Les premières médiations ont eu lieu dès le retour des vacances de printemps donc trop récemment pour dresser un bilan

chiffré sur les effets à l'échelle de l'établissement et sur le climat scolaire.

En revanche, étant donné que la volonté de l'équipe est de maintenir ce dispositif, il sera intéressant de comparer les

indicateurs évoqués à N et N+1 à la fin de la prochaine année scolaire.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Reconduction pour l'année scolaire 2022-2023 avec élargissement des élèves concernés (niveau 3ème).

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Communication 
élèves et familles

Texte https://la-jordanne-
aurillac.ent.auvergn
erhonealpes.fr/l-eta
blissement/actualite
s/mediation-par-les-
pairs-1987.htm


