Programme de formation
Délégués de classe
Classes : élus 6°/5°
Date : Mardi 20 Novembre 2018
Lieu : Salle 11 (multimédia)
8h00-8h05 appel et liste d’émargement
Préambule : Journée harcèlement, laïcité, délégués CA, CVC, CCC, Liberscol, incivilités, papiers dans la
cour, espaces verts, journées ambition, au féminin, médiation par les pairs et ESCAPE GAME !
Présentation de la journée
Remise du carnet de bord des délégués (6èmes) / préparer et rendre compte au conseil de
classe
Les représentations des élèves :

-Son rôle
-Son quotidien

Interview des 5èmes déjà délégués l’an passé
Lecture de passages choisis dans le cahier : « qui fait quoi ? » ; « conseil de classe » ; « comment
être un délégué efficace » ; fiche 5 et 7 (prise de notes en conseil de classe)
8h05-9h45h L’atelier COMMUNICATION
Consigne : Se présenter à son binôme (classes mélangées) qui devra présenter le portrait à son
tour devant les autres. « Je vais vous présenter …; il a…. ans, il a choisi d’être délégué parce
que…. + information personnelle ….»
9h45-10h00 Pause gouter et boissons
10h00-11h00 L’atelier MEDIATION PAR LES PAIRS

-Présentation de la médiation (vidéo de présentation + powerpoint + lecture du dispositif et
de la charte + questions)

https://youtu.be/Gvnwy_vfx-4
-Mise en situation :
Au collège, il est 10h, c’est la récréation, David dit à Olivier que Cédric l’avait insulté de « cassoss » la veille,
dans le bus. Olivier va voir Cédric aussitôt et lui met une claque.
Des élèves témoins interviennent, dont David, désolé, qui va prévenir le CPE M.Sympa.
M.Sympa reçoit les 2 élèves Olivier et Cédric dans son bureau et leur proposer d’aller à l’atelier médiation.
Jugeant qu’il s’agit d’un petit conflit, il leur donne une opportunité de résoudre ce conflit par le biais de cet
atelier.
Ils sont convoqués tous les 2 à l’atelier jeudi de 12H45 à 13H25 en salle de médiation.
Une fois là-bas, le jour J, Olivier et Cédric s’installent, c’est le début de la médiation.
Voir fiche de rôles : explications + consignes aux observateurs puis débriefing.
11h30- 12h L’atelier COMPTE-RENDU sur l’ENT (à destination des élèves de la classe)
Chaque binôme travaille autour d’un compte-rendu sur un poste informatique
Consigne : Ordre du jour, commentaires sur chaque activité, bilan personnel et rappel des
missions du délégué en collaboration avec les suppléants
12h : repas en salle des commensaux avec le CE et la gestionnaire pour le débriefing .

Programme de formation
Délégués de classe
Classes : élus 4°/3°
Date : Jeudi 22 Novembre 2018 (8h-12h)
Lieu : Salle 11 (multimédia)
8h00-8h05 appel et liste d’émargement (salle du CDI)
Préambule : Journée harcèlement, laïcité, délégués CA, CVC, Liberscol, incivilités, papiers dans la cour,
espaces verts, journées ambition, au féminin, médiation par les pairs et ESCAPE GAME !
Présentation de la journée
8h05-8h45h L’atelier COMMUNICATION
Tour de table, se présenter face aux autres : qui je suis, pourquoi je suis délégué, comment je
compte travailler avec ma classe pendant l’année
8h45-11h00Les délégués face à un ESCAPE GAME (salle 11)
Voir document de Mme SEVIC
10h45-11h00 : gouter /boissons
11h00- 12h00 L’atelier COMPTE-RENDU sur l’ENT (à destination des élèves de la classe)
Chaque binôme travaille autour d’un compte-rendu sur un poste informatique
Ordre du jour, commentaires sur chaque activité, bilan personnel et rappel des missions du
délégué en collaboration avec les suppléants
12h : repas en salle des commensaux le CE et la gestionnaire pour le débriefing .

