formation à la
«médiation par les pairs»
avec la
Ligue de l’enseignement - FAL 44

Partenaires :

notre
offre

notre
partenariat
Parce que l’établissement scolaire est un lieu privilégié d’apprentissage de
la citoyenneté et de la démocratie, la Ligue de l’enseignement - FAL 44,
vous propose d’accompagner vos élèves dans l’acquisition de savoir-faire
et savoir-être nécessaires à l’exercice de cette citoyenneté.
Notre action consiste à soutenir l’initiative des jeunes et favoriser leur
engagement au sein de leur établissement scolaire et au-delà.
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Favoriser l’engagement collectif des jeunes
au sein de l’établissement
Fédérer la communauté éducative autour
d’un projet citoyen
Impulser une dynamique positive pour le
climat scolaire et l’inscrire dans la durée
Prévenir et gérer les conflits grâce aux
méthodes alternatives de résolution de
conflits, notamment la médiation par les
pairs
Mettre en réseau les établissements
engagés dans le dispositif
Développer de nouvelles compétences
psychosociales
Identifier les freins et les leviers de la
communication

Nous construisons le projet
avec vous
Nous venons avec des outils
et la connaissance d’autres
établissements afin de permettre
un partage d’expériences
Nos techniques d’animation
sont centrées sur des méthodes
interactives et sur des espaces
d‘écoute et de parole des jeunes.

++

Présentation et sensibilisation des équipes éducatives aux
méthodes de résolution du conflit et plus particulièrement à la
médiation par les pairs

++

Formation de formateur.trices de l’établissement : ils vivront en
accéléré la formation des élèves médiateur.rices pour coordonner
les médiations et animer les séances de supervisions

++

Sensibiliser les élèves de l’établissement au dispositif

++

Accompagnement l’équipe référente à la formation des
médiateur.rices

NOS MODULES

Qu’est-ce qu’un conflit ?
Les modes alternatifs de la résolution des conflits
Qu’est-ce que la médiation ?
Rôle et posture du médiateur.rice
Communication non violente
Médiation-résolution de conflit
++

Une remédiation et des modules complémentaires seront
proposés à partir des retours des médiateur.rice.s en cours
d’année

Pour un groupe de 18 personnes maximum :
++ 1 journée de formation : 300 €

notre
démarche de
formation

Ces tarifs ne comprennent pas l’affiliation de
l’établissement à la Ligue de l’enseignement :
++ - de 500 élèves : 40 €
++ + de 500 élèves : 90 €

nos
tarifs

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de
Loire-Atlantique réunit des hommes et des femmes qui
agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté
en favorisant l’accès de toutes et tous à l’éducation, la
culture, les loisirs et le sport.
Des centaines de bénévoles et de professionnels se
mobilisent au quotidien au sein d’une fédération qui
œuvre pour l’économie sociale et solidaire à travers
divers domaines d’activités : le mouvement d’idées, la
vie associative, l’éducation, la jeunesse, la formation, le
tourisme social et les loisirs éducatifs.
En Loire-Atlantique, la fédération œuvre auprès d’un
important réseau d’associations, d’établissements
scolaires et de collectivités locales, avec pour objectif
commun : « Agir en citoyen.n.e ».
Chacun.e trouve au sein du réseau l’accompagnement et
la formation nécessaires pour concrétiser ses initiatives
et ses projets, pour se construire en tant que citoyen.n.e
et pour « Faire société ». Tous refusent la résignation et
proposent une alternative au chacun pour soi.

VOTRE CONTACT
Service Éducation et milieu scolaire
Téléphone : 02 51 86 33 02
E-mail : viescolaire@laligue44.org
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