
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC16

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Repérer les spécificités de la média� on scolaire, ses enjeux, impacts 
et limites

 Intégrer de nouveaux ou� ls de média� on dans le cadre spécifique du 
travail scolaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La média� on scolaire est un des champs d’applica� on de la média� on. Elle existe 

en France depuis le milieu des années 90 sous diverses formes, telle la média� on 

par les pairs, l’enseignement de la ges� on coopéra� ve des conflits, la ges� on de 

la classe par l’approche média� on,…

Les médiateurs professionnels peuvent u� liser leurs compétences dans ce champ 

en y pra� quant la média� on ou peuvent transme� re leurs compétences par la 

forma� on.

 Le contexte d’apparition de la médiation scolaire

 Les actions possibles en médiation scolaire
 Les effets observés sur l’individu et le groupe

La médiation en milieu scolaire : de

faire la paix à construire la paix

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Etudiants du DE Médiateur Familial, médiateurs familiaux et médiateurs

généralistes pra� ciens, professionnels travaillant en milieu scolaire ou auprès 

de jeunes

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques illustrés diaporama, vidéos

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


