
La médiation sociale en milieu scolaire 
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Résumé de la thématique 

C’est un des outils de création de lien pour l’amélioration 
du climat scolaire. 

Les missions du médiateur social en milieu scolaire 
sont très variées et sont en compléments des différents  
acteurs de l’environnement scolaire. 

Les axes prioritaires d’intervention du médiateur social 
en milieu scolaire sont : la lutte contre toutes formes de  
violence, la prévention et la lutte contre le décrochage 
scolaire, la valorisation des potentiels des élèves ainsi que 
le développement des relations entre les élèves, la famille 
et les équipes. 

L’orientation de la structure d’accueil du médiateur social 
lui permettra d’intervenir sur un de ces axes.

Fonds documentaire 

• France Médiation
- Lien France médiation
- Lien projet médiateur à l’école

• Médiation sociale en milieu scolaire, une expérimenta-
tion qui fait ses preuves

• Charte de la médiation par les pairs

• Médiation scolaire par les pairs

• Exemple de Médiation scolaire par les pairs en collège

• Améliorer le climat scolaire pour une école de la
confiance

• Déclic CNV (Communication NonViolente) & Éducation
- vidéo
- Lien declic

• Sites sur la médiation sociale
- Lien Adelies
- Lien Sciences po
- vidéo

FICHE REPERE 

• Introduction à la Communication NonViolente :
- Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs

«Marshall ROSENBERG»

• Prévenir le harcèlement à l’école Jean Pierre Bellon
Bertrand Gardette.

• La médiation par les élèves. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt

• La médiation par les pairs Babette DIAZ, Brigitte LIATARD
Nathan

• Article de France Médiation

• Médiateur Social : un métier reconnu et encadré
- Lien cget
- Lien médiation par les pairs
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https://www.francemediation.fr
https://www.francemediation.fr/projet-mediateur-a-l-ecole
https://jpbsmediation.wordpress.com/2018/02/16/mediation-sociale-en-milieu-scolaire-une-experimentation-qui-fait-ses-preuves/
https://jpbsmediation.wordpress.com/2018/02/16/mediation-sociale-en-milieu-scolaire-une-experimentation-qui-fait-ses-preuves/
http://www.mediacteurs.com/charte-de-la-mediation.html
http://www.mediacteurs.com
http://www.mediacteurs.com/formation-mediation-par-les-pairs-au-college.html
https://eduscol.education.fr/cid141412/ameliorer-le-climat-scolaire-pour-une-ecole-de-la-confiance.html
https://eduscol.education.fr/cid141412/ameliorer-le-climat-scolaire-pour-une-ecole-de-la-confiance.html
https://www.youtube.com/channel/UCxA-ZJQLSXK5nqUmYK_CRfQ/videos
https://www.declic-cnveducation.org
http://adelies.fr/mediation-sociale-en-milieu-scolaire
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/mediation-sociale-en-milieu-scolaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=zC5tsR8UblU
https://www.francemediation.fr/le-dispositif-mediateur-a-l-ecole-bientot-etendu-0
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-32-cget-01-2017.pdf
http://www.mediationparlespairs.fr/Mediation_par_les_pairs/Mediation_par_les_pairs_dispositif.htm



