Ecoles
Collèges
Lycées
Ins&tu&ons
Collec&vités territoriales
Associa&ons

PUBLICS

ACTIONS

Les Aroéven
militent

Pour une école, un centre de vacances, des loisirs qui, dans le respect de la
liberté d’autrui, forment au jugement et à l’esprit cri(que.
Pour une rela(on adulte/jeune fondée sur le respect mutuel et la
conﬁance.
Pour des jeunes responsables citoyens et acteurs dans la société.
Pour des adultes, conscients de leur responsabilité éduca(ve et capables
d’accompagner les ini(a(ves des jeunes.

Les Aroéven et leur Fédéra&on, reconnue d’u&lité publique
Associa&on éduca&ve complémentaire de l’école publique
Mouvement d’éduca&on populaire
Mouvement de recherche et d’ac&on pédagogiques

Enfants
Adolescents
Professionnels de l’éduca&on
Familles
Elus

naire
Votre par te
Educatif

Mission de service public.
Habilita(on à la forma(on BAFA/BAFD.
Habilita(on à la forma(on professionnelle.
Acteur de l’économie sociale et solidaire.
Partenaire de collec(fs.
Accompagnement des jeunes dans leur devenir, scolaire, professionnel et citoyen.
Forma(on dans et hors l’école.
Développement de forma(ons pour des acteurs de la communauté éduca(ve.
Organisa(on de centres de vacances, de centres de loisirs, de classes de découvertes et de séjours d'intégra(on.
Organisa(on de colloques et de séminaires.
Edi(on d’ou(ls et de supports pédagogiques.
Les Aroéven sont présentes dans chaque académie et région.

Foéven, Fédéra&on des Aroéven

01 45 88 62 77
contact.foeven@aroeven.fr

w w w. a ro eve n .f r
w w w.va ca n c e s - a ro eve n.f r
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La médiation par les pairs pour les Aroéven, c’est :
YFaire de la lu'e contre la violence l’aﬀaire de tous.
YPromouvoir le dialogue pour la résolu(on des conﬂits.
YPrévenir les incivilités, les pe(ts conﬂits, la violence scolaire et le harcèlement.
YResponsabiliser et impliquer les jeunes dans leur établissement et dans leur
parcours scolaire.
YAméliorer les rela&ons entre jeunes et adultes, les fédérer autour d’un projet
commun.
YPromouvoir de nouvelles solidarités.
YGénérer une dynamique nouvelle dans l’établissement, en favorisant le Vivre
Ensemble.

Objectifs de formation

YSensibiliser l’ensemble de la communauté éduca(ve (enseignants, élèves,
parents…) sur l’ac(on envisagée pour une adhésion collégiale.
YFormer et accompagner les référents adultes pour me)re en place la première
équipe d’élèves médiateurs.
YDévelopper les moyens des(nés à la pérennisa(on de l’ac(on en toute autonomie.

Descriptif

L’Aroéven met en place un accompagnement de l’établissement dans la durée.
1/ Présenta(on du concept de média(on, des objec(fs et des ou(ls pédagogiques.
2/ Diagnos(c des besoins de l’établissement et présenta(on d’un plan d’interven(on
adapté.
3/ Cons(tu(on et forma(on de l’équipe pilote et recrutement des élèves médiateurs.
4/ Sensibilisa(on.
5/ Forma(on des élèves médiateurs autour de modules spéciﬁques d’interven(on
et de communica(on.
6/ Mise en oeuvre du calendrier des permanences de média(on.
7/ Suivi, évalua(on et apport de méthodologie selon les besoins.
Les médiateurs recherchent avec les élèves en conflit, lors des séances, sans la
présence des adultes, un accord de média&on ou une solu&on alterna&ve. Ils
n’interviennent jamais dans la cour de récréa&on ou dans les situa&ons ad-hoc.

YInstaurer la parole comme mode alterna(f de résolu(on des conﬂits.
YDonner un espace à la parole au sein de l’établissement, un espace de régula(on.
YUn processus de ges&on des conflits, et non un modèle disciplinaire, mais la média(on n’est pas incompa(ble avec une sanc(on.
YUn projet qui s’établit avec l’implica&on de l’équipe de direc(on, de l’équipe
éduca(ve et les parents, l’adhésion de l’ensemble de la communauté scolaire.
YSensibiliser les élèves à la média(on, former et accompagner les médiateurs
et les référents adultes.
YUn projet qui s’inscrit dans le temps et dans la durée, avec pour voca(on de
responsabiliser les élèves, apaiser le climat scolaire, favoriser de nouvelles solidarités.
YRedéfinir les rela&ons entre élèves et entre élèves et adultes.
YContribuer à remplacer la violence par les mots.
«La média&on est un processus qui permet, lors d’un conflit, l’interven&on de
personnes extérieures au conflit et formées, pour dépasser le rapport de force
et trouver une solu&on sans perdant ni gagnant.»

Dans l’établissement
YLes temps de média(on sont communiqués dans un calendrier à tous les élèves.
Ils se déroulent dans une salle de réunion.
YLes médiateurs sont des élèves volontaires formés au dialogue, à l’écoute et à la
négocia(on.
YLes adultes référents veillent au bon déroulement des séances.
YLe disposi(f permet aux élèves d’évaluer la situa(on conﬂictuelle et de travailler
dessus pour la résoudre et prévenir de futures situa(ons.
vLa garan&e d’un disposi&f associant les équipes éduca(ves :
de la sensibilisa(on à l’autonomie de la démarche
vL’assurance d’un accompagnement de l’équipe éduca(ve et des
élèves médiateurs dans la durée
Le
v développement de la co-forma&on des adultes et des
élèves
La
v consécra&on de la parole comme mode prioritaire de
résolu(on des conﬂits entre les élèves
Proximité
et expérience de nos équipes pour répondre aux besoins
v
et aux ques(ons de l’équipe éduca(ve.
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Les
Aroéven

Une démarche éducative

Une démarche de formation

Finalités de la médiation par les pairs

