Formation de gestion de conflits et médiation par les pairs
Stage « hors les murs »
Une formation Génération Médiateurs

DUREE
La formation dure :
3 journées de 7 heures
DATES
En 2012/2013, plusieurs stages hors les murs sont prévus :
Dijon : 18, 19 et 20 février
Le Mans : 22, 23 et 24 avril
Paris : 26, 27 et 28 août
PUBLIC
Cette formation s'adresse aux éducateurs et à tout acteur de la vie scolaire : enseignants, CPE,
assistantes sociales, infirmières, personnel vie scolaire, parents d'élèves ...
OBJECTIFS
Permettre aux participants d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences relationnelles,
d'apprendre la gestion des conflits et les techniques de la médiation. Ils seront ensuite aptes à
former les élèves à ces techniques.
CONTENU
L’animation se fait sous forme d’ateliers participatifs. Les adultes expérimentent les outils et les
étapes par lesquels passeront les jeunes qu’ils seront ensuite à même de former.
L'aspect ludique est prédominant dans cette formation. Les techniques sont originales et
adaptées à l'âge des jeunes (enquêtes, questionnaires, jeux de créativité, jeux coopératifs,
contes, dessins, jeux de rôle ...).
C’est à partir de cet enrichissement personnel que s’élabore le matériel, selon les étapes
suivantes :
1.
a)
b)
c)
d)

Connaissance de soi, les autres et moi
Ce que je fais et ce que cela dit de moi
Ce que je sens et ce que cela dit de moi
Mes besoins et ce que cela dit de moi
Mes compétences, mes qualités, mes valeurs

3.
a)
b)
c)
d)

Conflit
La violence
Ma réaction face au conflit
Divers points de vue
Sortir du conflit

2.
a)
b)
c)
d)

Communication
La rumeur
Les difficultés de la communication
L'écoute et les réactions
L'affirmation de soi

4.
a)
b)

La médiation
Pour tous
La formation à la médiation

Il s'agit d'une formation personnelle où certains exercices nécessitent une remise en question et
exigent un réel investissement de la part des participants qui doivent être volontaires.

« Génération Médiateurs » - Gestion des conflits et médiation scolaire
Association agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale
39, rue des Amandiers, 75 020 Paris
Tel : 01 56 24 16 78 – gemediat@wanadoo.fr
Permanences : mardi mercredi et jeudi de 9h00 à 16h00
Site Internet : www.gemediat.org

Formation de gestion de conflits et médiation par les pairs
Stage « hors les murs »
Une formation Génération Médiateurs

CAPACITES DEVELOPPEES CHEZ LES JEUNES
 Reconnaître ses points forts et ses points faibles
 Exprimer ses émotions et ses sentiments en utilisant le « Je »
 Observer et décrire des faits de la façon la plus objective possible
 Justifier son point de vue et argumenter sans agressivité
 Prendre la parole devant un groupe et renforcer sa confiance en soi
 Devenir plus capable d’assumer la responsabilité de ses actes
 Savoir donner une véritable écoute et reformuler
 Relier et comparer des informations contradictoires pour ses forger sa propre opinion
 Faire preuve de créativité en cherchant une issue au conflit, satisfaisante pour les deux
parties

PRECISIONS PRATIQUES
Pour vous inscrire il vous suffit de nous renvoyer par mail ou courrier postal le formulaire
d'inscription disponible sur notre site (onglet « stage externe ») ou sur simple demande.
Date limite d'inscription : 15 jours avant le début du stage dans la limite des places disponibles.
Génération Médiateurs se réserve le droit d'annuler un stage si le nombre de participants n'est
pas suffisant.
Lors de ces journées sera remis du matériel pédagogique. Les stagiaires sont donc priés de se
munir d’un classeur avec pochettes amovibles d’environ 100 vues.

NOS TARIFS
Prise en charge individuelle = 250 €
Prise en charge par une structure ou un organisme de formation professionnelle = 480 €
(Frais de déplacement, de restauration et d’hébergement à la charge du stagiaire)
Des financements sont possibles par l'OPCA, Formiris, les mairies, les conseils généraux, les
rectorats… N’hésitez pas à prendre contact avec ces organismes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Allez sur notre site Internet www.gemediat.org
Contactez-nous ! Par téléphone 01.56.24.16.78 ou par mail gemediat@wanadoo.fr
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