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19fed015 : La Médiation Par les Pairs pour prévenir discrimination et 
violence  

Description de cette formation 

Cette formation permettra aux participants de réfléchir sur l'adéquation du projet de 
médiation par les pairs dans les situations de violence et de discrimination. Ils analyseront 
les moyens d'introduire le dispositif dans leur établissement en s'inscrivant eux-mêmes dans 
la philosophie de la médiation. Ils découvriront ainsi les compétences à développer pour être 
médiateur. 
Objectif de cette formation 
La Médiation par les Pairs encourage le développement socio-affectif de l’individu au même 
titre que le développement cognitif et moteur. 
Pendant les 3 jours : 
 
1er jour 
- Observer et analyser les situations conflictuelles dans l'environnement quotidien et réfléchir 
sur sa façon habituelle de fonctionner et de réagir.  
- Prendre conscience de la diversité et accepter la différence d’opinions et de 
comportements, de sentiments et de besoins.  
- Vivre un cercle de paroles  
 
2ème jour 
- Ecouter l'autre à travers des jeux d'écoute, d'attention et de reformulation et s'exprimer 
avec le moins d'agressivité possible.  
- Faire preuve de créativité pour résoudre les conflits et découvrir le processus de médiation 
- Acquérir et développer des techniques de médiation au-travers de mises en situation 
 
3ème jour 
- Créer le cadre et dispositif d’encadrement des élèves « médiateurs-pairs » en s’inscrivant 
dans la philosophie de la médiation. 
- S'engager dans la culture de médiation.  
Au terme de cette formation, les participants auront les éléments pour mettre en place ou 
consolider la mise en place d'un dispositif d'élèves « médiateurs-pairs » pour intervenir 
auprès de leurs camarades et agir dans des situations de discrimination ou de violence. 
 
- Acquisition du vocabulaire indispensable à la verbalisation des faits, émotions, besoins et 
demandes; 
- Recherche de propositions et de solutions au vu des termes du conflit ; 
- Analyse de situations réellement vécues (vidéo témoin) ; 
- Élaboration du cadre et dispositif d’intégration de la médiation dans l’institution. 
- Intervision et suivi des cas vécus 
 
Public(s)-cible(s) 
Directeurs, professeurs et éducateurs de l'enseignement secondaire 
 
Formateurs 
Astrid Legrand 
Michael Afomen , Animateur de groupe et formateur pour Le Souffle ASBL  
 
Renseignements 
Clotilde JUVENET clotilde.juvenet@segec.be (tel.: 02/256.71.88 ou 02/256.71.52) 
 
 



Inscriptions 
En ligne  
 
NB 
Le 4ème jour du 06.03.2020 est accessible à tous ceux et celles qui ont participé aux 3 
premiers jours.   

Sessions de formation programmées 

Pour toute inscription individuelle, vous devez avoir l'accord de votre direction. Merci de confirmer 
que vous avez bien son accord en cochant la case avec l'accord de votre direction 
Sachez que votre directeur sera prévenu de votre demande de participation à une formation du 
CECAFOC. 
 
Session 1 : 19fed015a 
vendredi 15 novembre 2019 de 9h à 16h - SeGEC Avenue Emmanuel Mounier 
100 1200 Bruxelles 
jeudi 05 decembre 2019 de 9h à 16h - SeGEC Avenue Emmanuel Mounier 100 
1200 Bruxelles 
vendredi 07 février 2020 de 9h à 16h - SeGEC Avenue Emmanuel Mounier 100 
1200 Bruxelles 
vendredi 06 mars 2020 de 9h à 16h - SeGEC Avenue Emmanuel Mounier 100 
1200 Bruxelles 

 


