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Des jeunes agissent contre  
la violence 

Des adultes accompagnent  

Formations à la régulation  
positive des conflits  

et à la médiation par les pairs 

Depuis 1993 : 
 

 plus de 50 000 jeunes  formés  aux compétences 
relationnelles et au « mieux vivre ensemble »,  
 

  des formateurs partout en France,  
 

 un projet fédérateur, innovant, permettant de 
prévenir le harcèlement et la violence en milieux 
scolaire et périscolaire. 

En partenariat avec : 

La médiation par les pairs  
est une médiation par,  
pour et entre les jeunes 

 
L’idée qu’un jeune puisse être un médiateur pour ses 
camarades commence à faire son chemin.  
Pour les jeunes, cette expérience est une chance  
d’utiliser positivement leur énergie en se mettant au 
service de ceux qui le demandent.  
Pour les adultes, c’est l’occasion de rencontres, d’un 
enrichissement personnel et d’un nouveau souffle 
professionnel.  
Pour l’équipe, c’est un projet fédérateur qui ne tarde 
pas à modifier en profondeur la qualité des relations. 

Qu’en disent-ils ? 
 

Loubna, CM2 : « J’apprends à avoir plus de respect 
pour les autres et à faire moins de conflits .»  
 

Manon, CM2 :  « Je sais que la solution, c’est de se 
parler. »  
 

Clément, CM2 : « Ça m’apprend à écouter les      
autres pour les aider à régler leurs conflits. »  
 

Théo, 5ème : « Avant, en primaire, je me battais 
souvent dans la cour. Les ateliers de médiation 
m’ont fait réfléchir, j’aime bien parler avec les      
autres et les aider à trouver des solutions à leurs 
conflits. »  
 

Laurie, 3ème : « Maintenant, j’arrive à me mettre à 
la place des autres, je comprends mieux ce qu’ils 
pensent. »  
 

Isaline, 3ème : « J’apprends à mieux maîtriser ma 
colère. »  
 

Annie, professeur au collège : « L'aventure de la 
médiation est une expérience qui demande           
patience, flexibilité, courage, et c'est une fabuleuse 
aventure d'équipe ! »  
 

Mère de Boris, 4ème : « J’ai vu mon enfant se 
transformer au fil de l’année, il est moins timide, il 
cherche plus à discuter, les relations avec le reste de 
la famille se sont améliorées. »  
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Génération Médiateurs vous propose 
 

• une formation à la gestion positive des  conflits  et 
à la médiation par les pairs pour les adultes en        
responsabilité éducative d’enfants ou de jeunes, de la 
maternelle au  lycée ; 
   une démarche qui fait vivre aux adultes une          

expérience qu’ils transmettront ensuite aux jeunes ; 
•  une méthode ludique, interactive et participative. 
• des outils concrets, appropriés à chaque âge et 

adaptables dès le retour sur le terrain ; 
• un accompagnement par Génération Médiateurs 
pour épauler les adultes formés, dans leur projet. 

 
Nos formations et modules s’adressent à tous  les  
acteurs  du  milieu  éducatif, scolaire, périscolaire, 
extrascolaire (enseignants, animateurs, éducateurs, 
CPE, assistantes sociales, infirmières, personnels de 
vie scolaire, parents  d'élèves …). 

Nos modules 
 

Instaurer un climat d’écoute, de confiance et de         
respect (2 à 3 jours) 
 

• Objectif : Permettre aux adultes d’améliorer leurs 
compétences relationnelles pour favoriser un meilleur         
apprentissage. 

• Contenu : Comment bien vivre ensemble ?                  
Parler pour être entendu, écouté, compris.                                                  
Se questionner  sur l’autorité et l’évaluation. 

 

 

 

Formation d’adultes formateurs de délégués, ou de 
jeunes collégiens délégués (2 jours) 
 

• Objectif : Aider les élèves à devenir actifs et acteurs 
dans leur établissement, à prendre des responsabilités 
et à  devenir autonomes, à acquérir des compétences 
relationnelles. 
• Contenu : Rôles et responsabilités d’un élève délégué. 
Les autres et moi. Apprendre à communiquer,                    
à transmettre un message. 

 

 

 

Jeux de coopération (1 à 2 jours) 
 

• Objectif : Susciter la coopération chez les jeunes et 
prendre conscience des bénéfices de cette forme de    
pédagogie. 
• Contenu : Expérimenter un grand panel de jeux coo-
pératifs. Découvrir des outils de communication          
permettant de susciter la coopération. 

 

 

 

Présentation et/ou sensibilisation 
 

Un temps pour mieux comprendre notre démarche, le 
déroulement et le contenu de nos formations. 
 

 

 

D’autres modules peuvent être adaptés à votre          
demande : Punitions/sanctions. Parler pour que les 
enfants écoutent/écouter pour qu’ils parlent.           
Gérer les situations de crise de l’élève.                           
Parents/enseignants : du conflit à la coopération ... 

Des formations pour renforcer l’estime de soi, apprendre à s’écouter  
et consolider les relations entre chacun, jeunes et adultes. 

Formation à la régulation positive des  
conflits et médiation par les pairs  

(3 à 4 jours) 
 
• Objectifs : donner aux professionnels de             
l’éducation, les outils à transmettre aux jeunes afin : 

- d’apprendre les techniques de régulation des 
conflits et de la médiation, 

- d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences  
relationnelles. 
 

 

 

 

•    Contenu :   la  formation  s'articule  autour  d'une 
progression en quatre points : 
 

1– Les autres et moi  
 

2– Communication et écoute  
 

3– Mécanisme du conflit  
 

4– Formation à la médiation  
 

 

 

Cette formation est proposée en interne dans vos        
établissements avec une équipe constituée, ou en 
externe, hors périodes scolaires, en inscription indi-
viduelle (dates et lieux annoncés sur notre site : 
www.gemediat.org). 


