
La médiation par les pairs 
au collège de Magenta  

Qu'est-ce que c'est ? 



Définition de la médiation 
La médiation est un outil confidentiel de prévention et de résolution des 

tensions ou conflits mis à votre disposition. 

Elle relève d’une démarche volontaire des élèves ou peut être proposée par 

un adulte et fait appel aux élèves médiateurs de l’établissement. 

Ce processus permet aux jeunes en conflit de trouver par eux-mêmes, avec 

l’aide des médiateurs, une solution équitable et durable préservant les 

relations futures . 



Qu'est-ce qu'un médiateur ? 
La charte 

* Le médiateur au collège est un jeune, comme les autres, qui a suivi une formation lui 

permettant d’aider les autres élèves à résoudre leurs conflits. 

* Le médiateur n’est pas un surveillant ou quelqu’un qui  fera des reproches. Il ne prend 

pas partie, ne juge pas mais  aide à trouver une solution aux difficultés des élèves. 

* Le médiateur n’oblige personne à venir le voir mais propose son aide dans un esprit de 

respect mutuel. 

* Le médiateur est là pour écouter: il s’intéresse aux problèmes, donne son attention et son 

temps et demande en échange, de la bonne volonté. 

* Le médiateur ne rapporte pas ce qu'on lui a dit: il est discret et a droit à votre confiance. 

* Le médiateur fera le maximum pour les jeunes mais ne peut pas forcément trouver une 

réponse à tous les problèmes. Le médiateur n’est pas un magicien, ne lui demandez pas 

l’impossible. La véritable solution est entre leurs mains. 



Quels types de conflits gèrent les 

médiateurs? 

Les problèmes plus sérieux ou  

disputes avec violence  

seront traités par les services du collège 
(vie scolaire , infirmerie, assistante sociale, point écoute) 

La rumeur et ragots Les accrochages mineurs et bousculades 

Des actes de vandalisme  

(casier, affaires …) 

Tricher et voler 

Confrontations raciales et culturelles Les difficultés de relation/harcèlement 

Les disputes en classe ou hors de classe 



Pourquoi choisir la médiation ? 

•En tant que futur citoyen, c’est un outil pour que vos conflits ne soient pas 

traités par l'affrontement, voire la violence, mais puissent être mis en mots par 

vous-mêmes.  

•Il faut que vous puissiez vous exprimer, en parlant de vos émotions, vos 

besoins et vos valeurs dans le cas de malaise avec quelqu’un. 

• 

•Cela vous permet de vous exprimer plus librement devant les médiateurs que 

devant un adulte;  « Oser dire.. » ses peurs, sa colère sans crainte , ni peur 

d’être jugé…; briser la loi du silence ; 

•Cela vous permet de désamorcer les conflits et pacifier le climat scolaire de 

façon à revenir à une ambiance plus sereine et propice à votre travail de 

collégien.  
 



Qui peut demander une 

médiation ? 
 

Une médiation peut être avant tout 

demandée par des élèves qui désirent 

régler un conflit. 
 

Mais elle peut aussi être proposée par tous 

les adultes de l’établissement ayant 

observé un problème entre deux élèves. 
 

 

La demande doit être faite à la « vie scolaire »  



La formation des médiateurs au collège 

Les élèves médiateurs qui vous assistent ont été formés 

durant une année. Ils l’ont fait sur leur temps libre, 

volontairement, par civisme. 
 

 

 

 

 

En fin de formation les élèves reçoivent 

officiellement une attestation 



Et dans les autres établissements ? 
Les collèges et lycées de Nouvelle Calédonie s’impliquent dans cette action. 

Les collèges de Rivière Salée, Tuband, Poindimié, Magenta, Auteuil, Plum, 

La Foa, Poya, Koumac, Hienghène 

Les lycées de Poindimié, Jules Garnier et Escoffier 

3 collèges en cours de formation : Normandie, Boulari et Koné 

 
Tous les ans, ces médiateurs se  

retrouvent pour partager un moment   

Poindimié 2013 



Vous voulez, vous aussi, découvrir 

quelque chose de nouveau, aider les 

autres élèves? 
Venez nous rejoindre  

tous les mardis à 12h15  

en salle de permanence  

pour suivre la formation de médiateur  


