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            Le 26-05-2010 

 

BILAN ANNUEL 2009-2010 du GDL des CPE de l’Yonne 
 

 

Chaque participant du GDL des CPE de l’Yonne a été inscrit à la lettre d’information du site académique des CPE. 

 

I. ORGANISATION 

 

 

 PLANNING 

 

 
Date 

Jour/Mois/Année 
Horaires Etablissement Adresse Intervenants 

1 Jeudi 15 octobre 9h00-12h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

2 Mardi 8 décembre 9h00-12h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

3 
Jeudi 28 janvier 

BPDJ , M. Donez 
9h00-12h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

4 Lundi 1
er

 mars 9h00-12h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

5 Vendredi 26 mars 9h00-12h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

6 Mardi 7 avril 9h00-17h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

7 Mardi 18 mai 9h00-12h00 IUFM Auxerre 24, rue des Moreaux, 89000 S. Goudet / S. Mahdi 

 

 

 

 

 METHODE DE TRAVAIL 

 

Cette année, le groupe a mené des réflexions autour de plusieurs thèmes. 

A chaque réunion, un temps est consacré à l’actualité du CPE et à un échange entre collègues sur les 

pratiques professionnelles. 

Les échanges se sont faits la plupart du temps en grands groupes, afin que tous les participants puissent 

intervenir sur le thème travaillé. 

L’invitation d’intervenants extérieurs au GDL permet des éclairages de qualité sur des points précis.  

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein du GDL la Brigade de Prévention de la 

Délinquance Juvénile de Migennes et M. Donez, I A- IPR EVS. 
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II. THEMATIQUES DE TRAVAIL 

 

PRESENTATION GENERALE DES THEMES 
 

 THEMATIQUE 1 : positionnement du CPE 

 

 Place CPE dans conseil de classe :  

Nous sommes partis du postulat que les CPE et les enseignants avaient une vision différente de 

l’élève. Approche globale pour les uns, centrée sur les savoirs pour les autres. Le CPE, lors du conseil 

de classe, a un rôle de conseiller du chef d’établissement. 

 

 Socle commun de compétences :  

Applicable à la rentrée 2010, il est nécessaire que le CPE s’approprie ce socle et puisse y trouver sa 

place. A ce sujet, un groupe de réflexion s’est constitué. Leur travail de qualité a permis la réflexion. 

Deux  membres du GDL ont rencontré le groupe pour leur faire part de nos questionnements. A nous 

ensuite d’apporter notre pierre à l’édifice. 

 

 Internet à l’internat : 

Au lycée, à l’internat, les pratiques concernant l’utilisation de l’outil informatique sont différentes 

d’un établissement à un autre, et peuvent parfois être source de tensions. 

 

 

 

 THEMATIQUE  2 : questions de citoyenneté 

 

 internet et ses dérives : nous déplorons tous l’influence d’internet, des  jeux en ligne, des SMS, … sur 

le travail du CPE. Les conséquences sont multiples : dépôt de plainte, gestion de conflits, … 

Les membres du GDL ont souhaité échanger sur ce thème. 

Sur ce thème, nous avons sollicité l’intervention de la BPDJ, afin de nous éclairer sur certains points. 

 

 Concernant les incivilités, on répond par la sanction. Peut-il y avoir d’autres réponses ? Quelles 

préventions ? Comment les mettre en œuvre ?  

Sur ce thème, on peut citer l’exemple des élèves médiateurs, la « formation des élèves » afin de lutter 

contre les incivilités (expérimenté dans deux établissements) et l’utilisation de l'heure de vie de classe,  

 

 

 

 THEMATIQUE 3 : Echanges sur le métier de CPE avec M. Donez 

 

 Présentation de l’Equipe Mobile de Sécurité de l’Yonne 

 

 Quelques rappels sur nos pratiques  

 

 Un point sur les visites d’inspection des CPE 
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 THEMATIQUE 1 : positionnement du CPE 

 

 Place du CPE dans conseil de classe        
 

 CPE : Conseiller du chef d’établissement ? Oui, mais pas nécessairement concernant l’orientation. 

 Les textes : membre du conseil de classe, aucune obligation particulière.  

 Les votes en conseil de classe, concernant par exemple les félicitations…,  sont illégaux. Existe encore la 

 pratique du conseil de professeurs, enlevé des textes. 

 Le CPE peut parfois présider le conseil de classe :  

- cela permet de suivre une cohorte d’élèves 

- le niveau 5° car ce n’est pas un palier d’orientation 

- plutôt apprécié par la hiérarchie 

 Parfois, CPE investit le conseil de mi-trimestre. 

 En conseil de classe, tout ne peut pas être abordé. 

 Il arrive que les conseils de classe aient lieu pendant les heures de cours (surtout en lycée) : profs absents, 

 parents indisponibles.    

 Rôle du CPE en conseil de classe : 

- récupérer des infos concernant les élèves. 

- que des constations, peu de solutions. 

- co-animation avec le professeur principal, proposition de synthèse.  

 Parfois, l’appréciation générale est préparée par avance. OK si proposé au conseil de classe. Parfois, le 

 conseil de classe n’a pas connaissance de l’appréciation sur le bulletin. C’est un travers qui crée de la 

 frustration. 

 CPE présent au conseil de classe : quels documents, quels outils ? 

 Souvent, une synthèse par élève (indicateurs : absences, sanctions,…). Régulièrement, un historique par 

 élève des appréciations par trimestre : fiches vie scolaire 

 Place du délégué (parents, élèves) : utile ?  quel travail en amont avec le professeur principal ? Les usages 

sont bien différents d’un établissement à un autre. 

Certains parents d’élèves (parfois sans enfant dans la classe) ont, en conseil de classe, un profil 

« professionnel », avec des outils précis des fédérations. Ces parents également présents aux conseils 

d’administration. 

 L’après conseil de classe : la remise du bulletin en main propre. 

  Parfois tous les élèves, parfois certains élèves bien ciblés. Permet d’expliciter le bulletin de l’élève. Pas 

 toujours facile d’atteindre certaines familles. Peut-être envoyer un courrier plutôt que l’annoncer aux 

 parents via les élèves. Si parents ne se déplacent pas, soit envoi, soit remise en main propre peu importe le 

 temps que cela prenne. 

 Peut y avoir remise d’un bulletin avec un avertissement. A ce sujet, l’avertissement doit être un document à 

 part. Il ne peut y avoir l’inscription « avertissement » en bas du bulletin. 
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 Socle commun de compétences         

 Après avoir fait lecture du document du groupe académique (disponible en annexe ci-après), quelques 

 questionnements ont émergé : 

 

 Les premières remarques ont porté sur l’évaluation en général des compétences du socle commun : 

 Difficilement mesurable, en particulier pour le CPE dans le champ de la vie scolaire. 

 Quel lien avec la note de vie scolaire ? Y-a-t-il superposition ? 

 Evaluation partagée avec qui ? documentaliste, professeurs d’EPS,… 

  En collège, quelle implication ? 

 Quel pourcentage de compétences acquises pour valider le palier 3 du socle (collège) ? 

 Que se passe-t-il si une compétence acquise ne l’est plus ? 

 

 Nous avons ensuite essayé de porter un œil critique sur le document : 

 Le groupe reconnaît le travail de qualité « chirurgical » effectué sur les domaines de compétence 

étudiés. Effectivement, dans les champs étudiés, tout est listé dans l’absolu. 

 Néanmoins, pour certains collègues, il semble difficile d’utiliser ce document. Il semble y avoir une 

certaine déconnexion entre l’évaluation proposée et la réalité de terrain. 

 En effet, d’une part, les domaines étudiés ne représentent que quelques élèves (délégués de classe, au 

C.A., membres du bureau du FSE), d’autre part, les compétences visées sont pointues et paraissent plus 

adaptées à des lycéens, plutôt bons élèves. Ce document ne permet d’évaluer tous les élèves. Comment 

tous les évaluer ? 

 Nous connaissons, les uns et les autres, le profil de nos élèves, et peu d’entres-eux semble à-même 

d’être évalué sur les compétences étudiées. 

 Par contre, connaître la fonction de délégué concerne tous les élèves. Une piste de travail ? 

 Une fois la formation des délégués accomplie, le rôle de délégué se joue au sein de la classe, voire du 

conseil de classe 

 L’évaluation de compétences sur  l’exploitation d’un stage en entreprise, par exemple, peut être 

intéressante car elle concerne tous les élèves d’un niveau : utilisation d’une grille de lecture + évaluation 

(oral ou écrit). 

ATTENTION : analyse incomplète.   

 

 Internet à l’internat                                                           
 
Cette gestion de l’accès à internet pendant le temps de l’internat questionne la plupart des collègues. 
 
Il semble qu’il existe une volonté de l’Education nationale de permettre aux internes d’avoir accès à internet. 
Demande d’élèves lors du budget participatif : des bornes WIFI pour l’internat 
Néanmoins, force est de constater que très peu d’internats sont connectés. 
La Région semble s’opposer à l’équipement de bornes WIFI pour les internats. 
Le financement devrait donc s’envisager sur le budget de l’établissement. Les priorités, dans ce cas, sont 
ailleurs. 
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Au-delà du volet financier de l’accès à l’équipement, l’accès à internet pose d’autres questionnements : 
 

 L’organisation de l’accès au CDI, du foyer ou tout autre salle informatique  pour les élèves internes 
est source de tension, en particulier pour le CDI : horaires d’ouverture, quel adulte présent pour la 
surveillance, élèves en autonomie,…  
 
 Qu’en est-il des RI des internats ? 
 
 Rien n’est prévu dans le RI de l’internat concernant l’utilisation des ordinateurs portables et ses 
dérives : 
. Utilisation des jeux sur PC 
. Utilisation des dvd non libres de droit 
 
 Pb pour les faire travailler : 1h obligatoire (18h-19h), possibilité d’utiliser des portables jusqu’à 22h., 
TV en accès libre, ne l’utilisent pas. 
 
 Problème de sommeil : les professeurs voient des élèves fatigués le lendemain en cours. Les élèves 
internes, après l’extinction des feux, utilisent leurs portables, lecteurs de DVD, …  Comment contrôler ? 
Se posent également la question de parents mécontents quand ils apprennent que leur enfant semble 
fatigué : mise en cause de l’encadrement à l’internat. 
 
 interdiction des ordinateurs portables pour certains, mais élèves de BTS ont possibilité d’utiliser 
certains logiciels. Pb d’équité entre les élèves. 
 

 Existence de vols de portables et autres appareils dans les internats. Se terminent parfois en dépôt 
de plaintes. 
 
 Malgré les interdictions à certaines heures d’utiliser internet, certains accèdent tout de même à 
internet par le biais du Wifi ou du 3G, avec leurs Ipods, iphones, smartphones : vie privée, sphère 
publique, où est la frontière ?  

 

 N’oublions pas que ces élèves sont présents dans l’EPLE toute la semaine. Un interne doit pouvoir accéder à 
 internet au lycée. 
 Au niveau de la fatigue, il semble nécessaire de prévoir une coupure du réseau wifi à partir d’une certaine 
 heure. 
 En donnant accès à des équipements de l’établissement, on peut demander aux élèves de ne pas se servir de 
 leurs ordinateurs. 
 Il faut équiper les ordinateurs de l’EPLE de filtres. 

 

Enfin, concernant le partenariat documentaliste-CPE à propos de l’accès à internet, ne peut-on pas envisager  
d’inscrire le dispositif dans le projet vie scolaire dans le cadre de la liaison CDI-vie scolaire ? 
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 THEMATIQUE  2 : questions de citoyenneté 

 

 internet et ses dérives           
 

Introduction par des échanges entre collègues 

 Quel problème cela nous pose dans nos établissements ? 

 Elèves filmés dans le collège 
 Insultes par SMS interposés 
 Addiction aux jeux vidéos 
 Insultes via sms 
 Blog classe en lycée 
 Elève dénudée en photo sur internet 
 Morceaux de cours filmés  
 Des prépas qui filment ou photographient une soirée dans un internat 
 Elève qui fait un striptease en vidéo pour séduire un élève et qui la diffuse 
 L’utilisation d’internet « en cachette » à l’internat 

 
On rentre souvent dans leur sphère d’intimité, dans le privé. Jusqu’où peut intervenir le CPE ? 

Souvent, ces types d’incidents se terminent par des dépôts de plainte. 

 Se pose la question de l’élaboration d’un questionnaire à destination des élèves avec des questionnements 
 du type : déjà filmé dans un cours ? Avez-vous des contacts dont vous ne connaissez pas physiquement la 
 personne ? Dans un réseau social, acceptez-vous n’importe qui ? Pour vous, un blog, c’est quoi ?, … 

 Concernant l’élaboration d’un questionnaire, nous connaissons l’existence d’un tel document élaboré par 
 des collègues CPE de la Nièvre. Ce questionnaire axe essentiellement ses questions sur les dérives d’Internet 
 en termes d’habitudes d’utilisation pouvant mener à une addiction. Nous sommes nous plutôt axer sur les 
 malveillances (diffamation, diffusion de photos et vidéos volées, …) ayant une implication juridique.  

 Nous ne pouvons donc utiliser ce questionnaire. 

 Mais finalement, est-il intéressant de savoir si 20 ou 50% de nos élèves sont confrontés à ces dérives ? 

 Hésitation du groupe sur l’intérêt d’un questionnaire.  

 

 Ne vaut-il pas mieux lister nos questionnements par rapport aux nouvelles technologies ?  

 Le problème n’est pas seulement celui d’Internet …. Un gros souci est l’usage du SMS.  

 Le CPE fait de l’éducatif avec les parents pour qu’ils cadrent l’utilisation du portable !  

 Mais dans les faits, certains parents nous impriment des textes SMS que leurs enfants ont reçus à la maison, 
 alors qu’ils étaient à côté !!!  

 La question qui se pose au CPE, c’est comment renvoyer aux parents leurs responsabilités.  

 

 Tour de table sur la gestion des portables dans les établissements : Beaucoup de collègues confisquent les 
 portables et ne les remettent qu’aux responsables légaux.  

 Comment dans ce cas respecter la fiche conseil de M Donez qui implique une restitution le jour même ? 
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 Présentation de la BPDJ 

 

 Perte d’effectifs de la BPDJ : de 6, ils ne seront bientôt plus que 4. D’où quelques difficultés pour répondre à 
 toutes les demandes. 

 La BPDJ intervient dans les établissements sur demande, au cours de séquences d’une à deux heures. Pour 
 une présentation en détail de la BPDJ, je vous invite à consulter le site académique des CPE, rubrique GDL. 

 

 Quelques points ont été abordés. 

 Une première mise en garde : de nombreux jeunes se font piéger par de mauvaises rencontres sur le net. 

 Il est également important de rappeler la sphère de la loi. On peut citer l’exemple d’un lycée où un élève a 
 été sanctionné devant la justice après avoir rédigé et diffusé un questionnaire sur un enseignant. 

 L’intervenant a ensuite expliqué la difficulté des enquêtes sur internet quand les serveurs, les sites, sont 
 hébergés à l’étranger. Toutes les demandes d’autorisation de poursuites internationales transitent par les 
 Etats-Unis.  

 

 En ce qui concerne le droit à l’image (photos ou vidéos de professeurs), la gestion se fait souvent en interne. 
 Néanmoins, s’il y a diffusion, la justice doit être sollicitée. 

 Concernant le happy slapping, c’est un délit. C’est plus compliqué quand la scène filmée est une simulation. 

 Quand des élèves se filment nus, etc… : ce sont des diffusions d’images à caractère pornographique. Mais ce 
 n’est pas un délit quand c’est un mineur qui filme un mineur. La résolution se fait en interne. Une réflexion 
 doit également être menée sur la place de la femme dans notre société. 

 

 2 expériences très intéressantes : 

 Dans le 93, une société privée intervient dans les établissements sur le même thème que la BPDJ. En amont, 
ils récupèrent les noms et photos des élèves de la classe prévue pour une intervention. Ils effectuent des 
recherches sur internet (réseaux sociaux, moteurs de recherche, blog,…). Lors de leur venue, ils sont 
capables de reconnaitre les élèves et de donner des infos sur leurs vies privées. Cela créé une prise de 
conscience sur la non-intimité du net. 

 Une documentaliste propose un travail de recherche sur le dahut… pour au final leur demander s’il existe 
vraiment. Alors qu’il n’en est rien. La plupart tombent dans le panneau. Cela met en évidence l’aspect virtuel 
de ce que les élèves voient sur le net. 

 

 La BPDJ peut intervenir entre le moment des faits et le dépôt de plainte : rencontres individuelles avec des 
 élèves, avec ou sans les parents. 

 Un véritable devoir de formation par rapport au fonctionnement d’internet doit être mené. Enfin, les parents 
 sont un relai évident. 

 

 L’interdiction du téléphone portable n’est pas une solution 

 

 Il existe une « fiche conseil » qui encadre l’utilisation du portable. 

 

 Avant toute chose, il faut vérifier les dispositions prévues par le RI concernant l’utilisation du portable, en 
 particulier la confiscation. Et l’adapter, dans un cadre réglementaire, aux pratiques de l’EPLE. 
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 La réflexion s’est ensuite portée sur la notion d’interdiction. Le portable est un objet utile. 

 Délimiter des lieux pour téléphoner ne semble pas être une solution. Il vaut mieux porter les efforts sur la 
 gêne occasionnée. On parlera donc d’interdiction sur la gêne occasionnée (ou sur le respect dû aux autres et 
 à leurs activités). Ce n’est pas le lieu qui détermine l’utilisation mais la gêne ou non provoquée auprès des 
 autres : Est-ce que l’on gêne ou est-ce que l’on ne gêne pas ? Il faut remplacer le contrôle par l’éducation à 
 une pratique respectueuse. « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». 

 Chacun a le droit d’utiliser son portable partout : cette éducation est transposable dans sa vie personnelle. 

 Dans cette optique, il faut travailler sur le respect de l’activité des autres. 

 

 Il est alors nécessaire d’investir le conseil pédagogique afin de définir les contours de la gestion des portables 
 dans l’EPLE. Effectivement, il faut éviter de poser des interdictions qui ne sont pas applicables.  

 

 NB : Le conseil pédagogique va prendre de plus en plus d’importance : mise en place d’un quorum, 
 identification précise des participants, compte-rendu,… 

 

 Le RI doit être actualisé. 

 A chaque dépassement de la règle, tout le monde doit intervenir. 

 

 Enfin, quelle que soit la décision, cela doit impérativement concerner l’ensemble de la communauté 
 éducative pour avoir des chances de réussir. Car, pour de nombreux collègues, certains enseignants ne se 
 sentent pas concernés par la vie de l’établissement. Il faut néanmoins impliquer tout le monde. Et cela 
 nécessite l’engagement et la volonté du chef d’établissement. 

 

 Néanmoins, force est de constater que l’interdiction est encore de mise dans la plupart des collèges. 

 

NB : le code de la paix scolaire, texte national, va également se mettre en place et devrait probablement 
aborder l’utilisation des portables  

 

 On peut citer l’exemple du Lycée Vauban à Auxerre. Toute la communauté éducative a mené une réelle 
 réflexion sur les portables. Le constat était un ras le bol de l’utilisation des portables en cours. L’utilisation 
 des portables a donc été autorisée dans les locaux. Les enseignants, en début d’heure, demandent à chaque 
 élève d’éteindre le portable. Il semble n’y avoir que très peu de gêne occasionnée. 

 

 

 Les élèves médiateurs           
 

 Présentation : Qu’est-ce que la médiation scolaire ? 

L’école, parce qu’elle est un lieu de vie, est de plus en plus touchée par les incivilités. Ces « micro-violences » 
à répétition, allant de la grossièreté au vandalisme en passant par les menaces contre l’ordre établi, transgressent 
les codes élémentaires de la vie en collectivité, perturbent le climat des établissements et ont un impact sur le jeune, 
qu’il soit l’auteur ou la victime de ces actes. L’institution scolaire est aussi confrontée, depuis la massification du 
système éducatif, à la gestion des différences (diversité des cultures, nouveaux types de problèmes 
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comportementaux…). L’école ne peut plus se limiter à enseigner des savoirs et savoir-faire, elle doit aussi apprendre 
à savoir être avec les autres, à savoir vivre ensemble. 

Pour tenter de gérer ces situations conflictuelles et pour assurer sa fonction de socialisation, quelques 
établissements ont choisi de proposer aux jeunes, une méthode originale : la médiation par les pairs. 

Pourquoi constitue-t-elle un acte éducatif et ne se limite pas simplement à un mode de résolutions des 
conflits ? 

La médiation scolaire par les pairs ne peut pas se réduire simplement à un mode de résolution des conflits visant 
uniquement à prévenir la violence mais qu’elle constituait un véritable acte éducatif qui permet d’une part, de 
rétablir le dialogue entre les élèves et d’autre part, de placer les élèves dans en situation inédite d’apprentissage de 
la citoyenneté.  

Dans un collège connaissant des difficultés d’ordre sociales, scolaires et comportementales, il est possible 
d’agir efficacement pour responsabiliser les élèves, les placer en situation d’autonomie et les faire participer 
activement à la vie de l’établissement. La question du citoyen à l’école est autant un problème d’éducation qu’un 
problème de paix sociale dans l’établissement. C’est ce qui légitime le choix des pratiques citoyennes comme moyen 
pédagogique. Le CPE ne se contente pas simplement de former des délégués, le dispositif de médiation lui offre la 
possibilité de travailler avec les élèves, à l’entraide, à l’écoute, à la solidarité, afin de favoriser la création de lien et 
permettre à tous de vivre ensemble dans le respect des différences. Cette transmission de valeurs est alors 
nécessaire si l’on considère que notre responsabilité est de préparer les jeunes à s’insérer et à trouver une place 
dans le monde des adultes. 

 

 Un exemple de « médiation par les pairs » : présentation du projet du collège de Villeneuve 
l’Archevêque 

 

Le sens de la médiation par les pairs : 

    Faire confiance aux élèves pour leur redonner la responsabilité et la capacité de réguler leurs propres conflits. 

 

Les causes du mal et les freins :  

   Les violences relatées dans les médias ne représentent qu’une part infime ne concernent qu’un pourcentage 
minime d’élèves. Mais la violence n’est pas seulement spectaculaire, elle n’est pas dans les coups donnés et reçus, 
elle est insidieuse, parfois silencieuse, elle sait même se rendre invisible. Lorsqu’un enfant a un conflit dans la cour 
ou sur le chemin de l’école et que le conflit n’est pas pris en compte, il ne pourra pas s’installer sereinement en 
situation d’élève. La question à se poser est la suivante : Si l’enfant vit des situations de violence hors de la classe, 
comment peut-il reprendre son rôle d’élève ? Quels outils, quels moyens, lui donne t-on pour concilier son métier 
d’élève et sa vie d’enfant ?  

   Les moyens pour le faire progresser face à ces difficultés est de développer ses compétences relationnelles.  
   De plus une remise en cause des professionnels est nécessaire ; nous avons nos travers et nos mauvais réflexes : 
l’école a tendance à minimiser, voire occulter la violence des bons élèves et à surévaluer le caractère violent des 
comportements des élèves en difficultés scolaire. Or, beaucoup parmi ces derniers peuvent se voir valorisés par les 
compétences relationnelles qu’ils sont en mesure de développer si on les y aide.  

   Les enfants subissent de plus en plus tôt le poids d’un système construit autour du jugement évaluatif et par la 
performance intellectuelle. Ils souffrent d’un manque de prise en compte de leur dimension affective, physique et 
créative. Cela éclate parfois au cours de leur scolarité sous forme de violence, d’auto violence, de maladies ou 
d’addictions… 
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Ils sentent que peu d’adultes leur font vraiment confiance et les accompagnent en favorisant leur prise de 
responsabilité. Quant aux adultes, ils se replient et se défendent comme ils peuvent, beaucoup pensant que la 
situation est inéluctable.  

 

Objectifs :  

   Le but est de développer la connaissance de soi, la prise en compte des émotions et des besoins, l’écoute 
empathique, la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans le conflit et la capacité à prendre part à sa 
régulation. 
   L’objectif est le renforcement de l’estime de soi, de la capacité à écouter et à s’affirmer sans violence, la sensation 
de sécurité, la diminution de la peur et du mal-être et la certitude d’avoir une part de pouvoir dans le règlement des 
différents.  

   Cette formation permet à chacun de trouver sa place dans l’école et, par extension, d’être plus à l’aise dans sa 
classe et plus réceptif aux apprentissages. L’apprentissage de compétences psychosociales permet à l’enfant 
d’accéder à une sécurité intérieure et d’assurer pleinement son statut d’élève.  
   Quand un enfant prend conscience de sa responsabilité dans l’escalade d’un conflit, il ouvre en lui-même de 
nouvelles perspectives.  

 

Les difficultés :  

   L’effet n’est pas instantané, il faut dépasser les peurs et les habitudes. Il faut se laisser imprégner par une autre 
façon de regarder les individus et les situations. Il faut du temps pour devenir attentif à ses propres 
fonctionnements.  

   La plus grosse difficulté est la force de l’habitude dans les fonctionnements personnels et collectifs. L’autre 
difficulté réside dans la pression subie par les adultes dans le monde scolaire : les temps de concertation régressent 
et la demande administrative augmente, l’urgence commande. 

 

 La médiation au collège Montpezat de Sens : récit d’une expérience 

 

 LA CHRONOLOGIE :  

1) L’inscription au projet d’établissement de l’époque a permis d’engager un travail d’équipe qui s’est constitué 
autour du CPE et de solliciter une formation auprès de l’AOREVEN. Environ douze personnes (Professeurs, 
une aide-éducatrice, une secrétaire, le CPE et sa stagiaire) se sont engagées dans le dispositif. 

2) La formation s’est étalée sur une année scolaire et demi avec pour objectif de constituer une équipe de 
formateurs à l’interne chargée de former à son tour les futurs élèves médiateurs. Au bout du compte une 
dizaine de personnes sont  allés jusqu’au terme de la formation. 

3) L’équipe a décidé de collecter les candidatures des élèves volontaires par l’intermédiaire des professeurs 
principaux avec pour consigne de rédiger une courte lettre de motivation. Les élèves sachant par avance que 
nous allions retenir environ deux candidats par classes soit une quarantaine en tout. 

4) La formation pour les élèves s’est déroulée sur une année scolaire complète avec dans un premier temps 
deux jours consécutifs au premier trimestre puis une journée au second et une dernière au troisième 
trimestre. L’objectif étant à la fois de les former à la médiation mais aussi de créer un groupe homogène 
encadré par les adultes référents reconnu comme tel par les élèves. 

5) L’année scolaire suivante a permis d’engager réellement la médiation après avoir constitué le planning des 
disponibilités des élèves et des adultes référents ce qui n’est pas le plus simple car la réussite de ce dispositif 
dépend beaucoup des conditions matérielles.(créneaux disponibles pour les demandeurs, salle de 
médiation, adultes référents également disponibles etc…) 
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 LE DEROULEMENT D’UNE MEDIATION : 

1) L’élève ou les élèves demandeurs s’adressent au bureau de la vie scolaire qui dispose d’un cahier de rendez-
vous avec le planning des médiateurs. Il faut éviter dans la mesure du possible une médiation avec des 
élèves qui se connaissent bien mais aussi ne pas envisager de médiation pour des élèves de troisième par 
exemple avec des petits de sixième. Ce premier « filtre » a son importance car là aussi réside pour une part 
la réussite de la médiation. 

2) Le jour de la médiation, les élèves sont accueillis par l’adulte référent qui énumère les règles de bases de la 
médiation, qui présente les outils incontournables et qui installe physiquement les élèves (médiateurs et 
médiés) dans la salle de médiation. Ensuite l’adulte se retire mais reste disponible en cas de besoin pour les 
médiateurs.  

3) A l’issue de la médiation, les médiateurs remplissent une fiche que chaque protagonistes doit signer. Cette 
fiche a pour but de donner un caractère solennel à l’engagement pris par les médiés autrement dit il s’agit 
d’une forme de contrat moral que les élèves doivent respecter. 

4) La fiche est remise à l’adulte référent qui conclut la médiation en reformulant l’engagement pris et en 
félicitant les différents protagonistes lorsque la médiation s’est déroulée pour le mieux bien sûr. 

 

 LES OUTILS INDISPENSABLES : 

1) La charte du médiateur qui a été élaborée par l’équipe de formateurs adultes et présentée aux médiateurs 
pour qu’ils (elles) se l’approprient avant de pratiquer. 

2) Le protocole de la médiation qui détermine précisément les étapes incontournables à respecter pour sa 
réussite. Cet outil permet aux médiateurs de ne pas se laisser entraîner dans des discussions stériles qui 
n’auront aucun intérêt pour la recherche des  solutions. 

3) La fiche de médiation est un résumé succinct du motif, de la solution proposée et du climat de la médiation 
réalisée. 

 

 UNE ANALYSE EXPRESS DE L’EXPERIENCE : 

En premier lieu et avant le démarrage du dispositif, nous en avons fait une publicité auprès des élèves en profitant 
du cadre de l’action « engagement » initié par le Rectorat à l’époque. Les élèves médiateurs ont donc constitué un 
petit groupe de volontaire qui est passé dans chaque classe avec un adulte référent pour expliquer la médiation au 
collège et le sens de leur candidature. Cette information à sans doute été déterminante pour la réussite du dispositif 
car elle a permis aux élèves de l’établissement de concevoir la médiation comme une aide possible assurée par 
d’autres élèves. Nous avons donc évité l’écueil du médiateur complice des adultes voire même informateur. 

En second lieu le cadre précis et le la salle de médiation bien identifiée par les élèves ont donné l’assurance aux 
élèves et aux médiateurs que le dispositif était sérieux. 

Les médiations se sont globalement bien déroulées car avant l’intervention des élèves, les adultes ont d’abord fait 
un tri et une analyse des situations que peuvent prendre en charge les médiateurs. Un conflit mineur qui aura 
d’abord été géré par un adulte et qui après coup perdure pourra à ce moment là être relayé par les médiateurs. En 
effet l’adulte peut expliquer aux élèves concernés que peut-être la parole de leurs pairs les aideras à sortir d’une 
situation  pour laquelle les adultes restent démunis. L’adulte leurs propose alors un autre outil différend de 
l’entretien habituel et qui peut de plus leurs éviter une éventuelle punition ou sanction si le conflit venait à se 
dégrader fortement. 

L’expérience nous amène à envisager deux modifications dans l’organisation du dispositif. D’une part le nombre de 
médiateurs formés doit être limité car au final ils(elles) ne pratiquent pas tous dans l’année et cela constitue pour 
eux(elles) un motif de démotivation. Pour un établissement de 500 élèves environ un nombre entre 25 et 30 semble 
suffisant. 

D’autre part les médiations concernent essentiellement des élèves de 6° et 5°(environ 52 %), il faut donc former plus 
de médiateurs de ces deux niveaux là pour avoir une « réserve » suffisante en cas de conflits. 
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Pour conclure, nous avons constaté que les médiations concernent pour environ 42 % les garçons uniquement avec 
pour motif essentiel des moqueries ou insultes (environ 67 % des motifs retenus). 

 
 
 

 L’utilisation de l'heure de vie de classe 

Quelle appropriation de cette heure par le CPE ? 

 Les textes : 10 heures par an. En général, les professeurs principaux l’utilisent une semaine sur deux. 

 Les COP investissent également l’heure de vie de classe. Les CPE reconnaissent unanimement l’importance 

 de cette heure. 

 

 Quelques exemples d’appropriation du CPE en heure de vie de classe, en général en partenariat avec le 

professeur principal : 

 

- Sensibilisation à la fonction de délégué, préparation du conseil de classe, classes difficiles en 6ème pour 

libérer la parole, gestion des conflits, avec ou sans le professeur principal. 

-  Suivi des élèves en heure de vie de classe pour mettre en place des projets. Chaque assistant 

d’éducation suit une classe. Valorisation de ces derniers et mise en place de projets modestes. 

- Information avec les 2nde sur éducation à la sexualité avec professeur principal, le CPE, les A.E, 

l’infirmière, intervenants divers,… 

- Charte de vie de classe : brainstorming autour du mot élève. Instauration des bases de règles de vie 

commune (une dizaine de points à respecter). Lien entre devoirs et obligations. Le RI n’a pas la même 

résonnance  qu’une charte. Les élèves s’approprient plus une charte, façon de vivre entre élèves. 

- Travail en vie de classe sur le RI avec les 2nde : questionnaire avec des cas concrets. Discussion avec des 

élèves. 

- Séquences « à qui demander de l’aide » en 6ème, « la loi du silence en » 5ème 

 

 Il semble qu’une utilisation régulière de l’heure de vie de classe a des répercussions sur le climat de la classe. 

C’est un moment privilégié pour désamorcer des tensions. 

 On manque de temps pour investir la vie de classe… n’est-ce pas une fausse excuse. Ne faut-il pas le rendre 

 prioritaire par rapport à notre quotidien ? 

 Il faut se l’imposer, en l’inscrivant dans son emploi du temps. 

 L’heure de vie de classe est utilisée ponctuellement, selon les besoins. 

 L’heure de vie de classe se situe indifféremment dans l’emploi du temps. 

 

 Une question se pose : Au lycée, avec les heures d’accompagnement, que vont devenir les heures de vie de 

classe ? 

 

 Concernant les outils, on peut citer le livre « utilisation de l’heure de vie de classe » 
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 On peut également citer l’outil internet, avec l’association non violence actualité (médiation, etc …) 

 

 

 

 

 THEMATIQUE 3 : Echanges sur le métier de CPE 

 

 

 Présentation de l’Equipe Mobile de Sécurité de l’Yonne     

 L’équipe mobile de sécurité est composée d’un chef d’équipe mobile, ancien commandant de 
gendarmerie, basé au Lycée Hippolyte Fontaine à Dijon, accompagné de 7 personnes.  

 Dans l’Yonne, deux des membres sont basés au Lycée Fourier à Auxerre. 

 La définition des missions de l’EMS est différente d’une Académie à l’autre. L’objectif n’est, par exemple, 
pas le même que l’Académie de Créteil.  

 Un 1er rapport d’activité a été remis (prise de fonction en janvier). L’existence de cette brigade semble 
être bien perçue. 

 Ce sont des personnes ressources. On peut les solliciter dans le cadre d’un éventuel trafic de drogue 
dans un établissement. Ils peuvent faire des rondes,… Ils feront part de leurs conclusions au chef 
d’établissement qui avisera. Cela peut aussi être lié à des faits de violence, du racket, … 

 Ils peuvent éventuellement être sollicité en cas d’intrusions excessives et proposer des solutions. 

 A ce propos, le dispositif « vigipirate » est toujours d’actualité. 

 

 Quelques rappels sur les pratiques         

 Les retards : les élèves doivent se rendre directement en cours et ne plus passer par la vie scolaire, 
comme cela se fait au lycée de Sens. 

 Les conseils de classe : il ne peut y avoir d’avertissements prononcés en conseil de classe. C’est une 
sanction. On peut par contre effectuer des mises en garde. L’avertissement peut être demandé au chef 
d’établissement par le conseil de classe pour les cas graves. La notification sera alors envoyée à l’élève 
et/ou à ses parents dans la forme prévue. L’avertissement sera inscrit dans le registre des sanctions. 

 Les sanctions (avertissements, exclusions,…): il est judicieux de reprendre les modèles de sanctions de la 
fiche conseil sur les procédures disciplinaires. Concernant les conseils de discipline, ne pas oublier 
d’avoir au préalable mis en place des alternatives. 

 Dans toute correspondance concernant les courriers d’absence, les retenues, on se nomme (NOM, 
prénom). On évite de n’y faire figurer que la fonction.  

 Le livret d’accueil : nécessaire dans les EPLE. Il répertorie les consignes, notamment les consignes de 
sécurité et les grands principes de fonctionnement de l’EPLE. 

 Le livret de procédure disciplinaire peut être disposé en salle des professeurs. 

 Les voyages linguistiques : Ils n’apportent rien pour l’apprentissage de la  langue, c’est l’apport culturel 
qui prime. Se pose le problème de la sélection pour un voyage aux places limitées. On n’élimine 
évidemment pas ceux qui ne peuvent payer. C’est de la ségrégation. Le ou les critères de sélection (le 
mérite et la motivation de l’élève par exemple) doivent être déterminés à l’avance et de façon 
transparente en conseil pédagogique, puis être suivi par un avis du C.A. sur les critères retenus. Cela ne 
pourra susciter la critique. Il est également possible de consulter l’IPR concerné pour avis. Si un élève est 
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pénible, il peut ne pas partir. Il suffit de l’avoir évoqué en CA. La politique des voyages doit être affichée 
par le conseil pédagogique. 

 Les heures de permanence : Au-delà de ce temps utilisé par les élèves pour faire les devoirs, ce qui n’est 
peut-être pas la priorité, l’essentiel est de permettre aux élèves d’éveiller leur curiosité et leur apporter 
une offre culturelle. Un élève curieux et intéressé trouvera toujours un moment pour faire ses devoirs 
même si les conditions familiales ne sont pas idéales. Ce temps doit donc être enrichi et apporter une 
offre diversifiée (livres, romans, internet, audiovisuel, exposition,…). Mais toutes ces bonnes attentions 
deviennent impossibles si ces heures se multiplient et que les locaux utilisés ne sont pas identifiés et 
aménagés. On connait tous la réalité de fonctionnement d’un établissement, notamment les absences 
de professeurs qui perturbent ce temps scolaire. Cette organisation idéale n’est réalisable finalement 
que 50% du temps. 

 A également été évoqué : 

. dans le cadre de l’accès à la culture, l’exemple d’une convention avec une 
artothèque. 

. le rôle et l’image de la femme, thème à travailler avec nos élèves. 

. l’expérience de l’Académie de Créteil avec la mallette des parents. 

 

 

 Un point sur les visites d’inspection des CPE       

 

 Cette visite porte sur les 3 domaines de compétence du CPE : la gestion des personnels et des élèves, la 
 collaboration avec l’équipe pédagogique et l’animation éducative. 

 Il sera évidemment question, entre autres, : 

- d’accompagnement éducatif : permettre aux élèves d’accéder à la culture. 

- du projet vie scolaire : il s’agit de formaliser une politique de vie scolaire. 

- de gestion de la vie scolaire : les emplois du temps des assistants d’éducation, pédagogiques doivent être 
détaillés, signés par l’intéressé, le CPE et le chef d’établissement. L’original doit être inséré dans le dossier, 
une copie présente au bureau du CPE. 

- de bilan d’activité - de statistiques : bilan des absences, analyse, sanctions (registre anonyme des sanctions). 
Il ne s’agit pas non plus de multiplier ces documents mais d’avoir un tableau de bord avec des données 
significatives. 

- de règlement intérieur 

- de rapport avec les enseignants 

- de la note de vie scolaire. A ce sujet, un élève présent et ponctuel doit avoir 10/10 
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III. CONCLUSION 

 

 

 Avec entre 20 et 25 participants à chaque séance, le GDL de l’Yonne est moment privilégié pour de 
nombreux CPE. 

 

 Le fonctionnement en plénière a été privilégié cette année. C’est pourquoi, contrairement aux années 
précédentes, plusieurs thèmes ont été abordés. 

   

 Un temps d’échanges sur l’actualité du CPE, sur nos pratiques, semble indispensable et est un réel besoin. 

  

Cette année écoulée, la présence de la BPDJ et de M. Donez ont été des moments appréciés par les collègues. 
L’éloignement de Dijon ne nous a pas permis d’inviter l’AROEVEN. 

 

 

 Concernant l’année prochaine, S. Goudet, co-animateur du GDL, quitte cette fonction. Monique Parcinski, 
en poste au lycée J. Amyot à Auxerre, prend le relais. 

 Le thème de l’année prochaine s’articulera autour de « l’ouverture culturelle et la vie scolaire » 

 Il serait intéressant que chaque CPE du GDL mette en place un projet culturel dans son établissement. 

 Les réunions de GDL seraient l’occasion de faire le point sur l’avancée des projets, de mutualiser et de 
définir une méthodologie type pour ce type de projet. 
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Annexe 1 : Quelques chiffres sur internet et les enfants 

87% des enfants sont déjà tombés sur du contenu choquant sur Internet 

Créé le 11.11.09 à 20h14 

 

 
Des enfants devant Internet/Dominique Faget AFP/Archives 

INTERNET - D'après une étude... 

Voilà une étude qui va donner du grain à moudre aux pourfendeurs de l’Internet pour les jeunes. Selon une enquête de l'agence 

conseil Calysto pour la fédération La Voix de l'Enfant. 

Statistiques réalisées sur l’année scolaire 2008-2009 sur un échantillon national de 33 418 collégiens, âgés de 11 à 15 ans. 

 

Les collégiens utilisent toujours davantage Internet, 12% passant plus de trois heures par jour sur les messageries instantanées et 

surtout 87% sont déjà tombés sur des contenus choquants en surfant. 

 

Discuter plus que suivre l'actu 
  

Selon la troisième édition de leur baromètre annuel «enfants et Internet», 97% des collégiens interrogés déclarent avoir Internet à 

la maison, contre 93% l'an dernier. 51% ont un ordinateur dans leur chambre (46% dans le baromètre précédent). 

  

80% disent se faire aider par Internet pour leurs devoirs, 77% utilisent les messageries, mails et chats, 62% recourent à Internet 

pour la musique et le cinéma, 55% pour les jeux, 41% pour des informations diverses et 35% pour suivre l'actualité. 

 

Téléchargement 
  

Les enfants interrogés téléchargent de la musique (51%), des jeux (35%), des films, clips et séries télévisées (21%) et près d'un sur 

deux (45%) est déjà tombé sur des images ou contenus choquants en les ayant téléchargés. 

  

25% procèdent à des téléchargements à la demande de leurs parents. 

  

Près de 9 enfants sur 10 (87%) sont tombés sur des contenus choquants en surfant, et près de 2 sur 10 (17%) en ont parlé avec un 

adulte. 28% ont un ordinateur équipé d'un filtre parental, contre 15% l'an dernier. 

 

 

Les grandes tendances de l'utilisation de l’Internet par les enfants témoignent notamment du fait que : 

· 97% des collégiens ont Internet à la maison, 

· 12 % des collégiens passent plus de 3 heures par jour sur les messageries instantanées, 

· 40% des enfants ont désormais un blog contre 38% en 2007-2008 

· 39 % des enfants jouent en ligne, dont 25% en cachette de leurs parents après 22h00 ! 

· 25% des collégiens téléchargent à la demande de leurs parents. 

 

 

http://www.calysto.fr/qui.htm
http://www.calysto.fr/qui.htm
http://www.lavoixdelenfant.org/
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Annexe 2 : Fiche évènement 
 

 

Evénement-situation 

 

 

 

Traitement immédiat 

 

 

 

Traitement différé 

 

 

 

Informations parents 

 

 

Sanction 

 

 

Prévention 

 

 

 

Partenaires 
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Annexe 3 : Actualité de notre profession 
 

quelques réflexions sur l’actualité de notre profession :   

 Préfet des études? c’est C.L.A.I.R. 

C’est une des mesures annoncées par le ministre à l’issue des Etats généraux de la sécurité à l’école.  

« 5. Engager des actions ciblées dans les établissements les plus exposés à la violence 
Le ministre entend substituer aux dispositifs existants une nouvelle cartographie des établissements concentrant le 
plus de difficultés en matière de climat et de violence. Un nouveau programme, baptisé CLAIR (Collèges et Lycées 
pour l’Ambition, l’Innovation et la Réussite) sera créé et expérimenté dans une centaine d’établissements à la rentrée 
prochaine, avant d’être étendu à la rentrée 2011.  
Ce programme se caractérisera par des innovations dans le champ de ressources humaines, avec un effort porté sur 
la stabilité des équipes, dans le champ de la pédagogie avec un large recours aux expérimentations permises par la 
loi, et enfin dans le champ de la vie scolaire avec la désignation d’un préfet des études pour chaque niveau. » 

En Belgique (en Wallonie), le préfet des études est décrit comme suit: « Il est responsable de l’organisation générale 
de l’école: difficultés passagères dans un cours, relations difficiles avec un professeur, souhait de changement 
d’option, …, s’il n’a pas été possible de résoudre ce problème avec le professeur concerné. » 

Ca ne s’invente pas, mais c’est dans le journal La Croix qu’on lit une description de ce que fera et sera le préfet des 
études: un genre de « super CPE ». 

« Il sera en fait une sorte de “super CPE” qui pourra tenter de comprendre pourquoi tel ou tel élève est régulièrement 
absent des cours ou se montre agressif. Il ne s’agit pas de se décharger sur lui de tous les problèmes mais de lui 
permettre de mettre l’accent sur la prévention, d’être réactif aux moindres actes de violence et, de la sorte, de traiter 
le mal à la racine, par un travail d’équipe. » 

    ------------------------------------------------ 

 

 Le CPE responsable des remplacements 

 

On lit ceci sur le portail du gouvernement, à la rubrique « questions-réponses » : 
«  pour que tout enseignant absent soit remplacé immédiatement, le délai de carence dans le second degré est 
supprimé. Désormais, lorsque l’établissement ne trouvera pas de solution en interne pour remplacer un enseignant, il 
pourra dès le premier jour demander au rectorat de désigner un remplaçant ; pour garantir l’efficacité de cette 
démarche, dans chaque collège et chaque lycée, une personne sera désignée pour piloter l’organisation du 
remplacement. Il pourra s’agir du chef d’établissement, de son adjoint, du conseiller principal d’éducation. »  
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Annexe 4 : Extrait du document élaboré par le groupe académique de  
    réflexion sur le socle commun 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Cf pages suivantes) 
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Annexe 5 : La médiation scolaire par les pairs : rôles et enjeux. 

  Quelle est la place du CPE dans un tel dispositif ? 
 

INTRODUCTION 
 

La médiation se présente généralement comme un mode de résolution des conflits par une action 

non violente, le dialogue. C’est un phénomène multiforme, en pleine expansion en France depuis une 

trentaine d’années, qui se généralise dans tous les domaines.  

Dans le domaine scolaire, elle s’est mise en place simplement depuis le début des années 90 dans trois 

Zones d’Education Prioritaire (ZEP). 

L’école, parce qu’elle est un lieu de vie, est de plus en plus touchée par les incivilités. Ces « micro-

violences » à répétition, allant de la grossièreté au vandalisme en passant par les menaces contre l’ordre 

établi, transgressent les codes élémentaires de la vie en collectivité, perturbent le climat des 

établissements et ont un impact sur le jeune, qu’il soit l’auteur ou la victime de ces actes. L’institution 

scolaire est aussi confrontée, depuis la massification du système éducatif, à la gestion des différences 

(diversité des cultures, nouveaux types de problèmes comportementaux…). L’école ne peut plus se limiter 

à enseigner des savoirs et savoir-faire, elle doit aussi apprendre à savoir être avec les autres, à savoir 

vivre ensemble. 

Pour tenter de gérer ces situations conflictuelles et pour assurer sa fonction de socialisation, 

quelques établissements ont choisi de proposer aux jeunes, une méthode originale : la médiation par les 

pairs. 

Pourquoi constitue-t-elle un acte éducatif et ne se limite pas simplement à un mode de résolutions 

des conflits ? 

 

1. LA MEDIATION SCOLAIRE : PRESENTATION 
 

1.1. Quelques définitions importantes 
 

1.1.1.  Le terme de médiation 
 

Le petit Robert définit la médiation comme une entremise destinée à mettre d’accord, à concilier ou 

à réconcilier des personnes, des partis.  

Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT utilise, pour définir le concept de médiation, la parabole de 

l’orange : « Deux enfants se disputaient une orange, sous les yeux de leur mère, chacun voulant le fruit 

pour lui tout seul. Pour essayer de les départager, la mère aurait pu couper le fruit en deux, mais elle a 

cherché à comprendre les motifs de la dispute. Un des enfants lui a dit qu’il voulait le fruit pour le manger et 

l’autre a indiqué qu’il voulait l’écorce pour parfumer son gâteau. 

 La médiation, ce n’est donc pas trancher un conflit à la place des parties, mais un processus le plus 

souvent formel par lequel un tiers tente, à travers l’organisation d’échanges entre les parties de 

permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution au 

conflit qui les oppose. » 
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 On peut dès lors, à partir de cette définition, voir la médiation scolaire comme un « processus qui 

permet, lors d’un conflit, l’intervention de personnes extérieures et formées, pour dépasser le rapport de 

force et trouver une solution qui satisfasse les différentes personnes en conflit ».  

 L’expression «par les pairs » signifie que ce sont des personnes du même âge (les médiateurs), 

parfois un peu plus âgés qui vont être sollicitées pour aider les élèves à trouver une solution au conflit. 

Ce qui importe, c’est que ces médiateurs aient le même statut que les médiés : ce sont des élèves. 

 La médiation scolaire telle que nous l’entendons ici, ne doit pas être confondue avec d’autres 

formes de médiations qui peuvent exister dans l’école et qui sont assurées par les adultes. C’est le cas 

des adultes médiateurs qui assurent un rôle d’intermédiaires entre des parents d’enfants à problèmes, 

des parents qui ne comprennent pas bien le français, et des enseignants. C’est aussi le cas des 

médiateurs éducatifs dont le but est de repérer et d’accompagner les jeunes en difficulté. L’idée de 

médiation qui nous intéresse ici ne porte pas sur le pédagogique en tant que relation entre un savoir et 

celui qui apprend, mais porte sur les relations humaines.  

 Ce qui nous importe, c’est l’entrée de la médiation à l’école au niveau des rapports humains et plus 

spécifiquement des rapports entre éduqués. Il s’agit là d’une forme de médiation plus semblable à la 

médiation pratiquée dans les familles, les quartiers, en ce sens que son objectif est plus social que 

pédagogique. 

 Pour être encore plus précis, la médiation doit être distinguée des autres formes de résolution de 

conflit. Elle se différencie dans un premier temps de l’arbitrage du fait que les médiés ne demandent 

pas aux médiateurs de décider à leur place pour régler leur désaccord. Puis, dans un second temps, 

elle se distingue du jugement dans la mesure où la tierce personne présente (le juge) règle le litige par 

la légitimité de son autorité. Or avec la médiation par les pairs, les médiateurs ont le même statut que 

les personnes en conflit. De même, la médiation ne se confond pas avec la négociation qui se gère 

entre deux parties. La  première distinction est que la présence d’une tierce personne n’est ni 

obligatoire, ni nécessaire dans une négociation et, si elle est présente, son rôle est de faire des 

propositions. La seconde réside dans le fait qu’avec une négociation, chacun y perdra un peu, le jeu 

étant d’en faire perdre plus à l’adversaire qu’on en perdra soi-même. Or, dans une médiation, il ne 

saurait y avoir de perdant et, le médiateur n’a surtout pas un rôle de conseil comme nous le verrons plus 

bas. La médiation s’oppose aussi à la contrainte dans la mesure où il n’y a pas de rapports de force 

entre les parties en présence et les médiateurs. Ces derniers n’ont aucune obligation de résultat et si la 

médiation échoue,  le conflit sera renvoyé et traité par un adulte. Précisons enfin que le mode de 

résolution de conflits qui se rapproche le plus de la médiation est sans doute la conciliation qui 

consiste à rétablir la relation et à aider à trouver une solution en évitant si possible le modèle 

perdant/gagnant. 

 En outre, la médiation peut prendre différentes formes. Jean-François SIX a repéré quatre formes 

de médiation : « créatrice » et « rénovatrice », destinées à faire naître ou renaître du lien, puis 

« préventive et curative », destinées à parer un conflit. Mais dans la pratique, les choses ne se 

présentent pas avec autant de différence et de netteté. Dans le domaine scolaire, la médiation touche 

ces quatre formes simultanément : 

 « Créatrice » car elle permet de créer du lien qui n’existait pas. 

 « Rénovatrice » car elle permet de renouer, d’améliorer, des relations qui s’étaient dégradées, ou qui 
étaient en voie de l’être.  

 « Préventive »  car elle permet de travailler en amont d’un risque de problème déjà repéré (pour nous, 
l’usage de la violence), avant que chacun ne se sente piégé dans un conflit. Il est plus facile d’éviter un 
problème que de résoudre les tensions qui s’en suivent. 

 « Curative » car elle est proposée dans un terrain déjà conflictuel. Elle vise alors à la résolution du 
conflit, mais par de mutuels efforts de compréhension et d’imagination de la part des parties en 
présence, avec le médiateur comme garant de la règle du jeu de respect.  
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 La médiation scolaire s’applique donc non seulement à la gestion des conflits mais aussi à la 
création du lien social et, avant de poursuivre, il semble important, pour éviter toute confusion, de 
clarifier la notion de conflit. 

 

1.1.2. La notion de conflit  
 

Le conflit naît d’un désaccord. Il «consiste en un affrontement, ou heurt intentionnel, entre deux ou 

plusieurs parties à propos d’un droit et qui, pour maintenir, affirmer ou rétablir ce droit, n’hésitent pas en 

certaines circonstances à recourir à l’usage de la violence. ». D’après cette définition, on peut affirmer que 

la violence est une issue possible pour sortir de l’affrontement et, qu’elle ne s’assimile pas au conflit. 

 Un des objectifs de la médiation scolaire est d’intervenir avant que le conflit ne débouche sur la 

violence. En aucun cas, elle n’a pour finalité d’enrayer le conflit, bien au contraire sa visée est d’apprendre 

à le gérer pour qu’il devienne constructif. En effet, le conflit est une forme de socialisation qui participe à la 

structuration de nos sociétés, car « la société a besoin d’un certain rapport quantitatif d’harmonie et de 

dissonance, d’association et de compétition, de sympathie et d’antipathie pour accéder à une forme 

définie ».  

Ainsi, le conflit contribue à la régulation sociale, à inventer de nouvelles normes et règles de vie en 

commun et peut être considéré comme étant au cœur de la relation entre les personnes. Il permet alors la 

construction de relations plus justes, en faisant valoir et progresser les droits de chacun. Il rappelle la loi 

lorsqu’il y a transgression ou menace de transgression et enfin, pour l’enfant, il est souvent une étape 

nécessaire dans son développement. FREUD, WALLON et PIAGET notamment ont montré l’importance du 

conflit dans la construction de la personnalité. Elle est stimulée, dans une large mesure, par les relations 

conflictuelles qu’il vit avec ses pairs.  

L’adolescent, parce qu’il doit apprendre à exister dans et en dehors du lien familial, vit donc des 

tensions qui l’amènent à entrer en conflit avec son entourage.  Le conflit fait donc partie de notre vie 

quotidienne et naît de la rencontre avec l’Autre. Il est donc inévitable, mais il doit être géré et bien géré 

pour ne pas déboucher sur la violence.   

 

1.2. Objectifs généraux de la médiation scolaire 
 

L’objectif fondamental de la médiation scolaire est de développer et d’améliorer les relations 

entre pairs. Il s’agit de développer une culture du conflit fondée sur la recherche du consensus et le choix 

de solutions sans gagnant ni perdant. 

Elle a aussi pour objectif de réduire les incivilités et de prévenir la violence, qui peut être une 

des conséquences du conflit, en instituant la parole comme mode prioritaire de gestion des conflits. La 

mission des médiateurs est essentiellement de rétablir la communication entre deux personnes en conflit, 

d’apaiser les tensions existantes afin de favoriser la reprise du dialogue et la recherche de solutions par les 

médiés. En verbalisant leurs problèmes, les élèves acquièrent des notions de communication qui 

permettent la prise de conscience des difficultés rencontrées dans une relation qui dérape vers la violence. 

La médiation s’inscrit également dans la perspective d’éduquer à la citoyenneté, par 

l’enseignement de l’autonomie et la prise de responsabilité. C’est enseigner au jeune à participer à la vie 

de l’établissement, à coopérer dans l’acceptation de l’Autre et de soi-même. C’est aussi lui apprendre à ne 

pas rester passif, mais à intervenir, à devenir acteur. 
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1.3. Caractéristiques de la médiation scolaire 
 

On distingue quatre grandes caractéristiques qui fondent l’acte de médiation. Tout d’abord, il n’y a 

pas de médiation sans la présence obligatoire d’une tierce personne : le médiateur. En général, il n’y a 

pas un médiateur, mais deux. Ils fonctionnent en binôme et ne doivent pas être impliqués dans le conflit en 

cours et n’ont pas à privilégier une solution plutôt qu’une autre. Les médiateurs ne sont pas des avocats et 

ne peuvent donc pas, dans un souci de neutralité et d’impartialité, être partie prenante de l’une des parties 

en présence. 

Puis, le médiateur n’a pas de  pouvoir : ni dans la décision du renvoi en médiation (rôle des 

adultes), ni dans ce qui va être décidé. C’est ce qui le distingue du juge. Il est au contraire celui qui va 

poser les problèmes dans un climat plus serein, dans le respect de certaines règles de communication, 

celui qui par son écoute et ses questions va permettre de faire émerger une solution satisfaisante pour les 

parties en conflit. Le médiateur dispose-t-il d’une forme de pouvoir ? Partage-t-il du pouvoir avec les 

adultes ? Pour répondre à ces questions, on peut mentionner la formule de Jean-Pierre BONAFE-

SCHMIDT selon laquelle il s’agirait plutôt d’un « non pouvoir » d’une part, et, en postulant qu’il existe un 

pouvoir, celui-ci est uniquement de permettre la création d’un lien réparateur entre deux parties en conflit. 

Ce pouvoir serait de mettre ses compétences de médiateur aux services des médiés. Son pouvoir n ‘est 

donc pas et heureusement dans l’élaboration d’une solution, il est dans ce qui va lui permettre d’émerger. 

En aucun cas le médiateur n’a le droit de faire appliquer une sanction et encore moins de sanctionner.  

Ce n’est ni un policier, ni, rappelons le, un juge. En effet, il n’est pas concevable que dans le 

moment même où l’enfant apprend à cohabiter, le droit de sanctionner ses pairs lui soit reconnu. 

La troisième caractéristique réside dans le fait que l’acte de médiation doit provoquer une 

réaction : le médiateur joue le rôle d’un catalyseur et provoque, par son écoute et son questionnement, un 

travail de réflexion, de compréhension chez les médiés. Chacun d’eux s’interroge sur sa conduite, son 

attitude. Il s’agit d’une réflexion sur ses actes, qui amène progressivement les médiés à se responsabiliser. 

Enfin, la dernière caractéristique concerne la mise en place d’une communication : s’il y a bien 

eu mise en place d’une communication dans un premier temps par le médiateur, celle-ci doit pouvoir 

s’établir durablement sans lui. Les médiés doivent ressortir de la salle de médiation satisfaits et en bon 

terme. C’est le résultat d’une médiation à la fois « curative » et « rénovatrice ». 

Ce nouveau mode de gestion des conflits qu’est la médiation scolaire par les pairs vise donc à 

développer les relations entre pairs, à prévenir les actes de violence et à éduquer à la citoyenneté. Elle 

s’inscrit dans un cadre bien précis et il convient maintenant de voir comment elle peut être mise en place 

dans un établissement. 

 

2. MISE EN PLACE DE LA MEDIATION AU COLLEGE  
 
La médiation scolaire par les pairs ne peut pas être mise en place dans n’importe quels types 

d’établissements, sous peine d’être un projet mort-né, mais trouvera aisément sa place dans des 

établissements qui ont un réel besoin de prévenir les incivilités et les actes de violence. 

 

2.1.1. Préparatifs de mise en œuvre de la médiation par les pairs 
 
Mener une réflexion collective sur les problèmes de comportement des élèves. La multiplication des 
incivilités débouchant sur la violence verbale ou physique nécessite de mettre en œuvre des actions de 
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prévention, de privilégier une démarche éducative, qui n’aurait pas pour finalité de se substituer à la 
sanction. 
 
Contacter une association de médiation, afin de développer la médiation scolaire par les pairs. La première 
démarche de l’association sera de dresser un état des lieux des situations conflictuelles et des 
phénomènes de violence, qu’elle soit « perçue » ou « constatée ». Pour réaliser ce bilan, l’association fait 
passer un questionnaire auprès des élèves et des membres de la communauté éducative et s’appuie sur 
un certain nombre d’indicateurs internes à l’établissement comme les retenues, les avertissements, les 
exclusions, l’absentéisme.  
Initier à la médiation et à la notion de conflit ainsi qu’à sa gestion, ce qui constitue une phase 
incontournable pour la concrétisation du projet. (Sensibilisation et recherche de médiateurs). 
 

 
2.2. Concrétisation du projet 

 

2.2.1. Sensibilisation et recherche des médiateurs 
 

La sensibilisation des élèves à la médiation représente la phase la plus importante du projet 
puisqu’elle concerne tous les élèves et doit permettre la création des conditions favorables à 
l’émergence d’une culture commune autour de la médiation. Si les élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont déjà 
été sensibilisés les années précédentes, l’action peut porter exclusivement sur les élèves de 6ème. Il ne faut 
pas perdre de vue que la réussite du projet de médiation par les pairs repose sur la participation active 
des élèves, sur la nécessité de leur implication. Un des objectifs de cette séance est aussi, outre le fait de 
présenter la médiation, de créer une relation de confiance entre les élèves et les adultes.  

Si cette action de sensibilisation vise à faire connaître la médiation scolaire par les pairs dans le 
collège, elle vise aussi à susciter des candidatures à la fonction de médiateur. C’est pourquoi, après 
avoir laissé une période de réflexion aux élèves, il faut demander aux jeunes intéressés de faire acte de 
candidature pour se former à la médiation et devenir médiateur au collège. Cet acte de candidature se 
faisant sur la base du volontariat, nous avons demandé à tous les élèves de 6ème, dans le cadre de 
l’heure de vie de classe, de rédiger un texte expliquant d’une part la médiation scolaire, et d’autre part, leur 
motivation ou leur refus d’être médiateur. L’objectif de cette « lettre de motivation » est de nous aider à 
opérer un choix parmi les élèves volontaires et de mieux comprendre les réticences des élèves vis-à-vis de 
la médiation. Outre le volontariat, la sélection des candidats à la fonction de médiateur devait répondre à 
des conditions telles que la personnalité de l’élève, la pertinence de ses motivations… M. ROBIN et moi-
même avons pris soin de sélectionner autant de garçons que de filles. De même, nous avons porté une 
attention particulière pour ne pas uniquement choisir des élèves ayant de bons résultats, la formation à la 
médiation étant avant tout un apprentissage à la gestion des conflits, il convenait naturellement de choisir 
des élèves ayant des problèmes de comportement et des élèves en situation d’échec scolaire. La 
médiation est aussi un moyen d’effectuer un travail sur soi, ce qui permet aux élèves ayant des problèmes 
comportementaux de canaliser leur propre violence et aux élèves en situation d’échec scolaire d’avoir 
une meilleure estime de soi. 
 

La formation s’est déroulée sur six séances au collège et a concerné aussi bien les élèves de 6ème 
que les médiateurs de l’école primaire. Elle a été assurée par l’équipe de pilotage. De plus,  nous avons 
rencontré à plusieurs reprises les médiateurs des niveaux 5ème, 4ème, et 3ème pour faire de brefs rappels sur 
le déroulement des médiations, pour voir si les élèves rencontraient des difficultés particulières dans 
l’exercice de leur fonction et pour échanger sur les outils mis à leur disposition pour assurer 
convenablement les médiations. 
 

2.2.2. La formation des médiateurs 
 

La phase de formation des médiateurs représente un travail important pour le CPE, car par ce biais, 

il renforce non seulement son rôle pédagogique mais aussi son travail en partenariat avec les autres 

membres de la communauté éducative dans le champ de la vie scolaire. Aussi, ces séances permettent 

de répondre à deux axes du projet d’établissement et légitime donc incontestablement son action : la 
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médiation scolaire conjugue un savoir disciplinaire, la maîtrise de la langue, et un savoir être qui facilite le 

vivre ensemble et qui répond en partie au volet sur la citoyenneté. 

Outre le fait de former un groupe à la technique de gestion des conflits, il s’agissait de former des 

acteurs, porteurs d’une nouvelle pratique sociale axée sur la communication. 

Les objectifs de cette formation consistent à initier les médiateurs aux techniques de médiation (écoute 

active, compréhension d’un problème, reformulation, aide à la recherche de solutions), de développer la 

connaissance de soi et des autres et d’assimiler les différentes phases de la médiation. 

Pour réaliser ces objectifs, nous nous sommes appuyés sur des méthodes interactives comme les 

jeux de rôles (simulation de médiations) et l’utilisation des techniques audiovisuelles (caméscope). Nous 

avons aussi utilisé des fiches d’observation, des fiches récapitulatives sur le rôle et les qualités des 

médiateurs, lesquelles ont été insérées dans une pochette distribuée aux élèves. De plus, différents 

exercices ont été pratiqués pour entraîner les élèves à reformuler des situations. 

Ces différentes rencontres ont permis de créer une culture commune autour de la médiation et de 

favoriser l’émergence d’une identité de groupe à travers la fonction de médiation. Lors de ces 

séances, nous avons insisté à nouveau sur la notion de médiation, le rôle et les qualités des médiateurs. 

Des simulations ont été filmées, visionnées, décortiquées et analysées. Nous avons ainsi pu mesurer 

les progrès réalisés par les élèves et observer les difficultés liées à la fonction même du médiateur. En 

effet, en visionnant les séquences vidéos, les élèves ont bien su analyser leurs erreurs (certains 

médiateurs prenaient parti, négligeaient l’accueil, d’autres encore menaient une véritable enquête…), 

mais aussi leurs progrès (bonne capacité d’écoute, reformulations justes…). Le support vidéo présente 

l’avantage de renvoyer aux élèves leur propre image, ce qui leur permet alors de mieux se situer par 

rapport aux autres, de mieux se connaître et de pouvoir effectuer un travail sur eux-mêmes.  

Nous avons aussi axé notre travail sur l’acquisition de compétences en matière d’écoute active, 

de gestion des sentiments et d’émotions. Les médiateurs doivent donc faire preuve d’empathie et être 

le plus neutre possible dans leur questionnement : demander à un élève « tu t’es battu ? » ou « y a-t-il eu 

une bagarre ? », n’a pas la même signification dans la mesure où la seconde question n’est ni accusatrice, 

ni menaçante et montre que les médiateurs ont su prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre la 

situation.  

 

Toute cette formation vise donc à développer chez les jeunes des capacités d’écoute, de 

communication, non seulement dans le cadre des activités de médiation, mais aussi dans le cadre de 

leurs relations avec les autres (professeurs, camarades, famille). Elle s’est achevée par la remise du 

« livret du médiateur »1 pour chaque élève. Ce livret a pour but d’aider les médiateurs, lors de leurs 

premières médiations, et résume les différentes règles de fonctionnement et les principes de la médiation. 

IL convient de souligner que lors des séances de formation sur les autres niveaux, plusieurs élèves ont 

émis certaines critiques sur ce livret. Il ressortait nettement qu’il était devenu inutile pour eux. Pour nous, 

formateurs, cela témoigne d’un gage de réussite puisque cela montre que les élèves ont bien assimilé le 

processus de médiation. 

 

2.2.3. Déroulement d’une médiation 
 

L’appréciation du conflit est de la responsabilité des adultes (pour la majorité des cas, cette 
responsabilité revient aux CPE) qui sont les seuls à juger de l’opportunité d’un renvoi en médiation. Les 

                                                           
1
 « Manuel du médiateur », AMELY, 45 rue smith, 69002 Lyon. 1994. 
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CPE assurent l’organisation, le suivi et la supervision des médiations. Toutes les médiations passent 
par notre bureau. Nous recevons les élèves en conflit et si nous jugeons que celui-ci peut être réglé dans le 
cadre de la médiation, nous demandons aux élèves leur accord pour organiser une rencontre avec des 
médiateurs, que nous choisissons en fonction du sexe, de l’âge, de la classe des parties en conflit. 

Les médiations au collège ont toujours lieu pendant les récréations dans une salle spécialement 
aménagée offrant un cadre convivial (fauteuils, table basse). Nous organisons généralement le renvoi en 
médiation dans les trois jours qui suivent le conflit.  
 Les médiateurs sont sollicités par binôme et effectuent la médiation avec les médiés, en 
autonomie. Aucun adulte n’intervient dans le processus de médiation. Toutefois, une présence discrète 
est assurée dans le couloir par un surveillant ou un aide éducateur, qui peut intervenir sur demande des 
médiateurs si la rencontre ne se déroule pas dans les meilleures conditions (recours à la violence). 
Concernant le déroulement des médiations,  trois phases sont distinguées et doivent être respectées : 

 La rencontre séparée : Les médiateurs accueillent et exposent en quoi consiste la médiation et 
expliquent leur rôle. Cette phase permet de réduire les tensions et d’établir un rapport de 
confiance avec les parties qui, sont amenées à décrire la nature du conflit. Les médiateurs écoutent 
attentivement et récoltent le maximum d’information afin de mieux cerner le problème. Ils reformulent 
ensuite ce qui a été dit pour vérifier la compréhension du litige et offrir aux médiés la garantie d’avoir 
bien été compris. Les médiateurs demandent enfin à chaque partie d’exprimer leur accord pour 
poursuivre la médiation. 

  La réunion des parties : Cette phase est destinée à rétablir le dialogue entre les parties. Les 
médiateurs rappellent les règles de la médiation et favorisent la discussion entre les parties pour 
faire émerger une solution au conflit. 

 L’accord de médiation : Lorsque les parties ont trouvé une solution satisfaisante, elles s’engagent 
par écrit  à mettre fin au conflit qui les opposait. Si la médiation échoue, les médiateurs préservent la 
confidentialité de l’entretien. Le conflit sera alors traité par les adultes et plus précisément par les CPE.  

 
Lorsque la médiation est terminée, l’accord de médiation revient au bureau des CPE, qui en 

assurent le suivi. Nous inscrivons alors, dans un tableau récapitulatif des renvois en médiation, les noms 
des parties en conflit et des médiateurs ainsi que le résultat de la médiation. Ce tableau est ensuite affiché 
pour information en salle des professeurs. 
 

Au collège Jean Macé, le projet de médiation scolaire est dynamisé par l’implication des CPE, qui 
voient, à travers celui-ci, certes un mode de résolution de conflits, mais aussi un moyen d’éduquer à la 
citoyenneté. 

 

3. ANALYSE ET REFLEXION AUTOUR DE LA MEDIATION SCOLAIRE 
 

3.1. La légitimité du CPE dans un tel dispositif 
 

L’équipe de CPE du collège assume naturellement les tâches d’organisation, de mise en œuvre et 

de suivi du projet de médiation scolaire. Elle tire la légitimité de son action au regard de la circulaire du 10 

octobre 19822 qui stipule que « l’ensemble des responsabilités exercées par le CPE doit toujours être 

assuré dans une perspective éducative et dans le cadre global du projet d’établissement ». L’axe 

principal de notre métier de CPE est donc la dimension éducative, qui s’inscrit en complémentarité du 

rôle des enseignants. Avec la médiation scolaire par les pairs, nous assumons encore un peu plus cette 

dimension éducative avec les élèves, tant sur le plan collectif (séances de sensibilisation, de formation) 

qu’individuel (entretien avec un élève médiateur). Nous contribuons ainsi à l’apprentissage de la prise de 

responsabilité et favorisons l’intégration de nos élèves en développant, à travers la médiation scolaire, un 

sentiment d’appartenance à des valeurs communes (le respect de la règle et d’autrui, la tolérance…). Un 

tel projet serait difficilement viable dans un établissement doté d’un seul poste de CPE. Un nouveau lieu 

institutionnel cohérent avec les valeurs éducatives et les attentes comportementales s’est donc ouvert au 

                                                           
2
 Circulaire du 28/10/1982 qui définit la mission des personnels d’éducation et qui est à l’heure actuelle le texte fondamental de 

référence. 



Bilan 2009-2010 GDL CPE Yonne Page 28 

collège et nous permet (en plus du travail entrepris avec les délégués), de positionner les élèves en 

situation d’apprentissage à la citoyenneté, soit environ 30% de l’effectif total du collège.  (208 élèves : 64 

médiateurs, 68 délégués, 76 médiés). Bien évidemment, notre travail n’a pu se réaliser qu’avec une 

collaboration étroite avec les membres de la communauté éducative.  

 

Aussi, notre travail auprès des élèves s’inscrit certes dans le cadre de la vie scolaire, qui consiste 

à placer les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective ainsi que 

d’épanouissement personnel. Mais il s’inscrit également dans le cadre de la pédagogie générale, même 

si nous n’avons pas de programme disciplinaire à remplir. Une part importante de l’action pédagogique que 

nous menons, est d’accompagner les élèves au quotidien3et de contribuer à l’éducation du citoyen. 

Selon Christian VITALI, la mission générale d’éducation du citoyen comporte des aspects spécifiques qui 

constituent le « programme pédagogique » du CPE. Dans le cadre de la médiation scolaire, pédagogie et 

vie scolaire sont indissociables. D’une part nous accompagnons les jeunes dans la prise de responsabilité, 

dans leur engagement pour devenir médiateur, dans l’affirmation de soi, dans l’épanouissement de leur 

personnalité et d’autre part, nous transmettons des savoir-faire et des savoirs être. Pour réaliser ce 

programme pédagogique, les CPE assurent d’une part la socialisation des élèves et d’autre part, ils 

assurent la promotion de pratiques participatives. La médiation scolaire par les pairs constitue donc pour 

nous, CPE, un moyen efficace et original, non seulement, pour permettre aux jeunes de prendre des (et 

leurs) responsabilités, mais surtout, pour créer du lien social. 

Comme nous l’avons vu, le projet de médiation scolaire est aussi un moyen de prévenir la violence, 

et celui-ci s’articule avec d’autres actions menées en collaboration avec la communauté éducative pour 

constituer le dispositif de lutte contre la violence.  

 

Lutter contre la violence et placer les jeunes en situation d’apprentissage de la citoyenneté font partis de 

notre rôle de CPE, cependant, ces objectifs sont loin de relever de notre unique compétence. 

 

3.2. Evaluation du projet 
 

3.2.1. Apports de la médiation scolaire 
 

Pour les médiateurs : 

 Les bénéfices retirés par les jeunes médiateurs sont multiples. Ils sont dans un premier temps 
reconnus et valorisés par les adultes de la communauté éducative et par un nombre assez important 
d’élèves. On constate une certaine fierté chez les médiateurs qui a été renforcée en début d’année 
avec la venue d’une journaliste de France-Culture qui effectuait un reportage sur la médiation scolaire. 
Elle interviewa plusieurs médiateurs et médiés et assista, fait exceptionnel, à deux médiations avec 
l’accord des élèves.  

 La médiation les aide à prendre confiance en eux et leur permet de mieux se connaître. Elle 
« impose » un travail sur soi qui peut déboucher sur l’amélioration du travail scolaire et/ou un 
changement de comportement. 

  De plus, des élèves ont progressé au cours des séances de formation dans leur faculté à 
s’exprimer ; certains sont devenus moins timides et ont pris plus d’assurance, d’autres enfin y ont 
trouvé une aide en réussissant à mieux décrire leurs sentiments, leurs actes. 

 

                                                           
3
 VITALI Christian : Les conseillers principaux d’éducation. PUF. Page 154. 



Bilan 2009-2010 GDL CPE Yonne Page 29 

Pour les médiés : 

 La quasi-totalité des médiés reconnaissent et ont compris le rôle des médiateurs. Notre action de 
sensibilisation semble donc probante. Les médiés se confient plus facilement à leurs pairs qu’aux 
adultes. 

 Pour certains élèves, la médiation se présente comme une alternative à la sanction et demandent eux 
même un renvoi en médiation. La médiation n’empêchait pas pour autant une mesure réparatrice 
et une prise de sanction.  

 

Pour le CPE : 

Il est impossible de détailler les nombreux apports que la médiation scolaire par les pairs apporte au 
CPE. Cependant, ceux-ci apparaissent tout au long des pages précédentes, en filigrane ou clairement 
exprimés. Mais il est souhaitable, au risque de se répéter, d’en rappeler quelques uns : 
 La médiation est un moyen pour le CPE de lutter contre la violence. Elle s’inscrit en parallèle et en 

complémentarité avec d’autres actions qui sont toutes en cohérence avec la politique éducative de 
l’établissement.. Elle nous donne l’occasion d’intervenir sur un autre champ que celui disciplinaire et 
répressif. 

 « L’école est un lieu de communication et la parole y est prépondérante »4. En tant que lieu de 
socialisation, c’est par la parole que s’organisent les échanges. Pour le CPE, la violence est le résultat 
d’une parole non aboutie, et la médiation scolaire par les pairs facilite la prise de parole en privilégiant 
le dialogue et la recherche de solutions favorables pour les  parties en conflit. Pour Alain BENTOLILA, 
linguiste, l’illettré n’a pas le pouvoir de créer des temps de pacifiques confrontations linguistiques, 
propres à différer le passage à l’acte. La médiation scolaire permet au CPE de pouvoir créer ces temps 
et de transformer des rapports de force en rapports de sens, ce que Eirick PRAIRAT nomme la 
transformation des questions de force en question de sens. 

 La médiation scolaire par les pairs permet au CPE de faire participer activement les élèves, de les 
valoriser et les reconnaître comme des acteurs. Le CPE assume ainsi, pour la part qui est la sienne, 
une des missions confiées à la communauté éducative, à savoir la formation du futur citoyen. Nous 
demandons aux médiateurs d’agir en autonomie. Le Principal du collège de Saint-PRIEST déclare que 
« lorsque l’on confie aux jeunes des missions où ils sont autonomes, le sentiment d’exister qui naît en 
eux améliore sensiblement l’ambiance du collège »5. Nos élèves apprennent à cohabiter, ou plus 
exactement à vivre ensemble dans le respect de leurs différences. Au collège, malgré certaines 
tensions qui peuvent toujours exister, les relations entre les élèves ont tendance à s’améliorer. 

La médiation permet donc au CPE d’offrir aux élèves un cadre sécurisant, structurant, formateur et adapté 
afin de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. 
 
 

3.2.2. Limites  
 

Nous avons rencontré deux types de difficultés dans la concrétisation du projet de médiation. Celles 

liées à la motivation et aux aptitudes des élèves et celles liées à un manque de disponibilité des adultes.  

Nous avons pu nous rendre compte, pendant les séances de formation que certains médiateurs 

éprouvaient des difficultés dans la maîtrise de la langue, ce qui constitue un frein pour mener à bien les 

entretiens et favoriser la réussite de la médiation. De plus, certains élèves n’ont pas encore assimilé 

correctement les différentes phases du processus de médiation.  

Ces premières limites ne constituent pas pour autant des échecs et doivent être nuancées dans la 

mesure où ces médiateurs de 6ème n’ont pas encore d’expérience. Sur les autres niveaux, nous 

disposons d’excellents médiateurs qui au cours de leurs toutes premières médiations, rencontraient les 

                                                           
4
 FOTINOS Georges, FORTIN Jacques. Une école sans violence ? De l’urgence à la maîtrise. Hachette Education. 2000. Page 

165. 
5
 BONAFE-SCHMITT Jean-Pierre. La médiation scolaire par les élèves. ESF éditeur. 2000. Page 197 
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mêmes difficultés. On peut donc logiquement penser qu’avec des séances de rappels et un peu plus de 

pratique, les médiateurs en difficultés affineront leurs qualités. Lorsque nous décidons d’un renvoi en 

médiation, nous essayons au maximum de faire participer tous les médiateurs, afin que ceux-ci aient 

une pratique régulière. 

On pourrait penser que la médiation scolaire allège notre travail de CPE en dégrossissant le volume 

d’affaires à traiter. L’implication du CPE dans un tel projet est nécessaire et légitime mais représente un 

investissement conséquent et nous n’avons pas toujours pu dégager du temps pour la formation, qui a 

commencé assez tardivement dans l’année. Il serait souhaitable, pour rendre notre action plus efficace, 

d’élargir l’équipe de pilotage en sollicitant d’autres personnels, notamment parmi les enseignants. Il est 

vrai que chacun d’entre nous est bien occupé, entre l’urgence et le travail quotidien à traiter pour les 

CPE, les cours à assurer pour les professeurs, les éventuelles interventions des personnels dans le 

cadre de la formation des enseignants et l’investissement de certains dans d’autres actions au sein de 

l’établissement, il n’est pas aisé de trouver le temps nécessaire pour s’investir à nouveau dans un projet 

comme la médiation par les élèves. Cependant, un professeur de français intégré à l’équipe pourrait par 

exemple aider les médiateurs rencontrant des difficultés dans la maîtrise de la langue. En tant que CPE, 

il nous appartient de solliciter, de mobiliser des personnes autour d’un projet aussi transversal que la 

médiation. 

 

 

3.3. La médiation scolaire : processus éducatif ? 
 

Le concept global d’éducation consiste à dispenser aux élèves des connaissances 
théoriques et techniques pour qu’ils s’insèrent professionnellement, mais aussi à leur faire acquérir 
la pratique des usages nécessaires à leur intégration dans la société. L’école se donne alors pour 
finalité l’émancipation des personnes qui lui sont confiées, la formation progressive de leur 
capacité à comprendre et à assumer leurs actes. Dans ces conditions, la médiation scolaire ne se 
contente pas simplement d’être un mode de résolution des conflits, elle se présente d’une part 
comme une activité communicationnelle qui permet de tisser du lien et d’autre part, comme une 
activité éducative dans la mesure où elle répond au principe d’éducabilité. En effet, comme nous 
l’avons déjà remarqué, la finalité de la médiation est de changer l’axe des habiletés sociales, c’est à 
dire de modifier les comportements. Comme le souligne Philippe MEIRIEU, les éducateurs doivent 
croire en l’éducabilité des personnes dont ils ont la charge et être convaincus : 

 

 que l’élève doit être considéré comme une personne responsable et qu’il peut réussir. 
 que nous sommes capables de le faire réussir. 
 que tout doit être mis en œuvre pour atteindre cette réussite. 
« Il faut viser le partage total des savoirs entre les Hommes sans espérer que la réussite survienne et sans, 

pour autant, abandonner la moindre parcelle de détermination »6. 

 

Notre travail en tant que CPE doit toujours s’inscrire dans une dimension éducative et la médiation 

scolaire par les pairs est un moyen qui la favorise. Les raisons ont déjà été évoquées : le processus de 

médiation permet une autonomie des élèves et les placent en situation de responsabilités. Les médiateurs 

ont fait le choix d’assumer leur fonction en se portant volontaires pour aider leurs camarades et méritent 

par conséquent notre reconnaissance et notre soutien. Les médiés, en acceptant d’entrer dans ce 

processus, se reconnaissent auteurs de leurs actes, les assument et sont prêts à surmonter leurs 

désaccords et à reconstruire une nouvelle relation, en un mot à reconstruire le lien social. 

                                                           
6
 MEIRIEU Philippe. Le choix d’éduquer. ESF éditeur.1991. Page 31 
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CONCLUSION 

 

Le travail et l’investissement du CPE, en collaboration avec la communauté éducative, ont permis 

de faire émerger, au bout de quatre années d’investissement dans le projet, une véritable culture commune 

autour de la médiation. Celle-ci est désormais reconnue par tous les adultes de l’établissement mais aussi 

par une grande majorité d’élèves. Une des raisons de cette réussite est une politique éducative cohérente 

offrant des réponses multiples et variées et surtout, adaptées aux besoins et aux attentes des élèves. 

 

 En résumé, la médiation scolaire par les pairs ne peut pas se réduire simplement à un mode de 

résolution des conflits visant uniquement à prévenir la violence mais qu’elle constituait un véritable acte 

éducatif qui permet d’une part, de rétablir le dialogue entre les élèves et d’autre part, de placer les élèves 

dans en situation inédite d’apprentissage de la citoyenneté.  

 

Dans un collège classé connaissant des difficultés d’ordre sociales, scolaires et comportementales, 

il est possible d’agir efficacement pour responsabiliser les élèves, les placer en situation d’autonomie et les 

faire participer activement à la vie de l’établissement. La question du citoyen à l’école est autant un 

problème d’éducation qu’un problème de paix sociale dans l’établissement. C’est ce qui légitime le choix 

des pratiques citoyennes comme moyen pédagogique. Le CPE ne se contente pas simplement de former 

des délégués, le dispositif de médiation lui offre la possibilité de travailler avec les élèves, à l’entraide, à 

l’écoute, à la solidarité, afin de favoriser la création de lien et permettre à tous de vivre ensemble dans le 

respect des différences. Cette transmission de valeurs est alors nécessaire si l’on considère que notre 

responsabilité est de préparer les jeunes à s’insérer et à trouver une place dans le monde des adultes. 

 

          D.MANIERE 
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Annexe 6 : Fiche action « médiation par les pairs »  
   (Villeneuve l’Archevêque)  

 

Projet d’établissement 2009 – 2012 

 
 

Fiche action : Médiation par les pairs 

 

Objectif : Faire diminuer les incivilités et plus particulièrement les tensions et altercations diverses qui trop souvent 

dégénèrent en accrochages plus ou moins violents dans la cour du collège ou à ses abords proches. 

 

Diagnostic : Si la violence n’est pas forcément visible au sein de l’établissement, elle apparaît le plus souvent sous 

des formes latentes, échanges verbaux violents, humiliations et tensions diverses. Cela s’inscrit dans des habitudes 

de jeux chargées d’irrespect, de bousculades, de cris. L’important étant d’exister dans l’espace et le groupe en se 

faisant remarquer par des attitudes primaires basées sur la confrontation et en ignorant le ressenti de l’autre.  

 

Le projet de médiation par les pairs à donc pour but de ré instaurer du dialogue entre les jeunes, de développer leurs 

capacités à exprimer leurs émotions, et de développer l’écoute et la prise en compte de l’autre.  

 

Mise en œuvre : Ce projet passe par la formation de jeunes médiateurs. Ces élèves seront recrutés sur la base du 

volontariat en ciblant pour commencer les deux premiers niveaux 6ème et 5ème. Ces médiateurs n’interviendront 

jamais seuls, ils seront amenés à « dégonfler » les conflits que les auteurs voudront bien leur confier, et ce, en 

intervenant en binôme.  

 

La première phase consiste à construire et former une équipe d’adultes référent pour animer et suivre ce projet. Dès 

l’année 2009-2010, deux journées de formations seront ainsi dispensées auprès des personnels volontaires du 

collège (une douzaine de personne). 

 

Dès la rentrée 2010-2011, les classes de 6ème et 5ème seront sensibilisées à ce projet par l’intermédiaire des heures vie 

de classe afin de recueillir les candidatures des élèves volontaires puis de les former.  

 

Remarque : Ce projet n’aura de sens que s’il s’inscrit dans le temps. L’engagement pris auprès de l’organisme 

formateur (l’AROEVEN) est d’une durée de trois ans. Trois années durant lesquelles l’AROEVEN nous accompagnera 

dans cette démarche nouvelle dans notre établissement. 
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Annexe 7 : Projet élèves médiateurs : objectifs généraux 

 

A.R.O.E.V.E.N de Dijon – 119 rue de Marsannay – 21300 Chenôve 

Formation VSF 2008 

 

 RENFORCER LE ROLE DE SOCIALISATION DE L'ETABLISSEMENT 

 DIVERSIFIER LES MODES DE REGULATION DES CONFLITS DANS L'ETABLISSEMENT 

 DEVELOPPER UN PROCESSUS EDUCATIF AVEC RESPONSABILISATION DES ELEVES ET IMPLICATION DES 

 PARTIES DANS LE REGLEMENT DES CONFLITS 

 AMELIORER LES RELATIONS ENTRE ELEVES DE CLASSES DIFFERENTES 

 LUTTER CONTRE LES PROCESSUS D'ATOMISATION DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE ET CREER DES 

 SOLIDARITES ENTRE ELEVES ET ENTRE ELEVES ET ADULTES 

 FAVORISE L'APPRENTISSAGE DE L'ECOUTE MUTUELLE, DE LA COMMUNICATION AVEC LES AUTRES, DE LA 

 GESTION DE L'AGRESSIVITE, DE LA COOPERATION 

 

SCHEMA D'ENSEMBLE DU PROJET ELEVES MEDIATEURS 
 

 C'EST UN VOLET DU PROJET D'ETABLISSEMENT QUI SUPPOSE UNE EQUIPE DE VOLONTAIRES POSITIONNES 

 EN TANT QUE FORMATEURS ET REGULATEURS VIS A VIS DES ELEVES MEDIATEURS 

 LE PILOTAGE DU PROJET REVIENT A L'EQUIPE DE DIRECTION AVEC UN OU PLUSIEURS RESPONSABLES DE 

 L'EQUIPE DE VOLONTAIRES 

 LA PREMIERE PHASE EST LA SENSIBILISATION DE TOUS LES ACTEURS DE L'ETABLISSEMENT: ELEVES - 

 PERSONNELS – PARENTS 

 IL FAUT ENSUITE CHOISIR UN MODE DE DESIGNATION DES ELEVES MEDIATEURS PUIS LES FORMER 

 ILS PEUVENT ALORS ASSURER DES MEDIATIONS DANS LE CADRE QUI AURA ETE DEFINI PAR L'EQUIPE 

 D'ADULTES: LIEU, HORAIRES... 

 DES RENCONTRES REGULIERES ENTRE LES ELEVES MEDIATEURS ET LES ADULTES SERONT CONSACREES A LA 

 REGULATION 

 CHAQUE ANNEE IL FAUT REPRENDRE LA SENSIBILISATION DE TOUS, LE CHOIX ET LA FORMATION DE 

 NOUVEAUX  MEDIATEURS ET ASSOCIER DE NOUVEAUX ADULTES POUR RENFORCER L'EQUIPE 
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Annexe 8 : La médiation scolaire, c’est quoi ? 

 

La médiation scolaire c’est quoi ? 

A.R.O.E.V.E.N de Dijon – 119 rue de Marsannay – 21300 Chenôve 

Formation VSF 2008 

 

Selon les propos de J.P Bonafé Schmidt (fascicule Aroeven) et de Babeth Diaz et Brigitte Liatard Dulac (contre 

violence et mal être - Nathan Pédagogie 2002) 

Définition : 

C’est un processus qui permet , lors d’un conflit, l’intervention de personnes extérieures  et formées, pour dépasser 

le rapport de force et trouver une solution sans perdant ni gagnant. 

Elle vise à remplacer la violence par des mots. 

Babeth Diaz et Brigitte Liatard caractérisent la médiation scolaire par les pairs comme une médiation PAR, POUR, 

AVEC et ENTRE les jeunes. 

En effet, les adultes ne peuvent être mis en cause ni faire l’objet d’une médiation puisqu’ils n’ont pas le même 

statut. 

La place des adultes est toutefois une question qu’il faudra se poser lors de la construction du projet dans chaque 

établissement. En effet, les adultes sont indispensables dans la mise en œuvre et la régulation des espaces de 

médiation au sein d’un établissement. 

Pourquoi la médiation ? Les enjeux : 

La médiation scolaire est apparu depuis une dizaine d’années en France, en raison de la crise des systèmes scolaires 

de régulation des conflits. Les établissements fonctionnent sur un modèle qui laisse peu ou pas de place à 

l’institutionnalisation des conflits. Ils sont souvent niés et appréhendés comme un dysfonctionnement, une 

déviance, rarement vécus de manière positive.  

Pourtant , pour G. Simmel « le conflit est une forme de socialisation qui participe à la structuration de nos sociétés. Le 

conflit contribue d’une certaine manière à la régulation sociale, à inventer de nouvelles normes et règles de vie en 

commun » 

Aujourd’hui, le droit tout comme la justice, sont de plus en plus appelés à réguler les conflits et cela ne laisse pas 

beaucoup d’espace à la parole de chacun. 

Choisir de former des élèves médiateurs, c’est instaurer la parole comme mode prioritaire de résolution des conflits. 

C’est tout simplement donner un espace à la parole au sein de l’établissement. 

La médiation est un processus de gestion des conflits mais ne représente pas une mesure disciplinaire en soi. Elle 

constitue une alternative au modèle disciplinaire mais n’est pas incompatible avec la sanction. La médiation vise à 

créer un nouvel espace de gestion des conflits. Cet espace repose sur une redéfinition des rapports entre élèves et 

entre élèves et adultes. 
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La mise en place des tels espaces ne se décrète pas, elle nécessite un accord, une adhésion minimum des l’ensemble 

des acteurs de la communauté scolaire.  

Pour  cela, le projet médiation scolaire a besoin  à la fois d’une institutionnalisation (projet d’établissement) ainsi 

que d’une inscription dans le temps. 

Cette notion de temps nous permet d’aborder la médiation scolaire comme un processus éducatif et d’apprentissage 

sur la durée. C’est un changement de représentation à l’égard des modes de gestion des conflits.  

Exemple d’apprentissages : 
 

 Développer les capacités de communication, les modes de raisonnement 
 Acquérir un esprit critique 
 Prendre en considération les points de vue de chacun sans prendre parti 
 Apprendre l’écoute sans jugement … 

 

L’institutionnalisation de la médiation scolaire est tributaire de l’implication d’un groupe d’adultes (chef 

d’établissement en premier lieu, équipe éducative, élèves et parents) 

C’est un projet qui ne relève pas de la culture dominante (mode disciplinaire avec droit et justice) mais plutôt d’une 

contre culture. 

Pourtant aujourd’hui les initiatives dans ce domaine sont nombreuses (communication non violente, méthode 

ESPERE de J. Salomé, initiatives de paix et de non violence….) 

Les relations interpersonnelles, la communication deviennent un enjeu dont l’UNESCO s’est emparé lors de la 

définition des compétences scolaires nécessaires à tout jeune.  

 Les difficultés, objections, peurs : 

La médiation scolaire engage en profondeur et risque d’être perçu comme une activité supplémentaire et donc de 
provoquer certaines réticences. Il s’agit de tenir compte de ces réticences et d’argumenter sans agressivité selon les 
objections. 
 

Elles peuvent être de plusieurs ordres : 

Le découragement – « A quoi bon…» 

Le manque de temps – « on n’a pas le temps… » 

Le fatalisme – «  on ne peut rien y faire…ça a toujours existé… » 

Le recentrage sur sa matière – «  je suis là pour enseigner…je ne suis pas assistante sociale…les parents attendent 

des résultats aux examens… » 

 

Les peurs sont moins souvent exprimées mais elles existent : 

La réputation de l’établissement ( parler de médiation laisse à penser qu’il y a des conflits et des problèmes…) 

Le partage de pouvoirs ( lourde responsabilité sur les épaules des jeunes, l’élève va jouer au petit chef…l’adulte va 

perdre son pouvoir …) 

La peur du conflit 

Se remettre en question  ( cela peut déstabiliser ) 

 

Pour les élèves, les peurs existent aussi : 

Le jugement des autres , perdre la face, ne pas être à la hauteur, passer pour un chouchou, peur des représailles… 
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Pour B.Diaz et Brigitte Liatard, le véritable antidote à la peur reste la confiance en soi et la formation y contribue 

fortement. 

 

Les points forts : 

La médiation scolaire apaise le climat scolaire, responsabilise les élèves, permet d’améliorer les relations entre 

élèves et entre élèves et adultes, favorise de nouvelles solidarités au sein de l’établissement. 

 

Conclusion : 

La médiation est donc bien un projet à long terme, un espace qui vise la restauration de la citoyenneté pour 
remplacer la violence par les mots. C’est un processus éducatif à part entière qui doit faire partie d’une démarche 
inscrite au projet d’établissement et qui doit sensibiliser tous les acteurs du système éducatif. 
 
C’est un projet ambitieux qui contribue à une vision non violente des relations humaines. C’est un véritable pari sur 
l’avenir. 
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J.P Bonafé- Schmidt    
La médiation scolaire par les élèves Collection Actions sociales / communication 
 
B. Diaz et B. Liatard-Dulac   
Contre violence et mal être, la médiation par les élèves   ED Nathan pédagogie 2ème édition 2002 
 
Graines de médiateurs – médiateurs en herbe   
Université de Paix  Ed Memor 2000     
 
Bernadette Bayada    
Conflit – mettre hors jeu la violence Chroniques sociales   
 
www.nonviolence-actualité.org 
Edite une revue et est un centre de ressource sur la gestion non violente des conflits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonviolence-actualité.org/


Bilan 2009-2010 GDL CPE Yonne Page 37 

Annexe 9 : feuille de conseil de classe et fiche de suivi classe 
 

  NOM :     Prénom :     

  Classe :     doublant : oui - non 

  Date de naissance : 

Année scolaire 2009/2010 
 

Professeur principal : 

 

1er trimestre 

 

 

2ème trimestre 

 

 

3ème  trimestre  

 

 

Orientation demandée :  

Orientation définitive : 

Observations ou sanctions : 
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