
POLE
MEDIATION

JOURNÉE DE FORMATION INTER / INTRA

PREVENIR ET REGULER 
LES CONFLITS ENTRE ELEVES 



Prérequis :

Travailler dans un établissement scolaire

Durée : 1 jour

Cette durée est indicative. Valdocco Formation 

s’engage à adapter la formation en fonction des 

besoins du commanditaires et de ses équipes. 

Tarif : Sur présentation de devis

Présentation :

La démarche de la formation conduira les participants à revisiter leur présence éducative auprès des élèves. En effet, la

formation les aidera à repérer les leviers à activer pour prévenir les conflits lorsqu’ils émergent sur la cour. Pour ce

faire, elle permettra de repérer les mécanismes pouvant conduire au conflit violent. Ensuite, par la transmission de

repères et de pratiques de médiation sociale, les participants pourront s’initier à la régulation de conflits par ces outils.

Dans un second moment, les participants seront invités à repérer quelles situations nécessitent une réponse du coté de

la sanction éducative, et en élaborer des contenus éducatifs.

La visée de cette formation est d’outiller les participants de telle sorte qu’ils soient rendus capables de mieux prévenir

et réguler les conflits, et répondre de manière éducative à ceux qui sombrent dans la violence.

Objectifs :

- Être capable de prévenir, désamorcer et gérer les conflits entre enfants et pré-adolescents par la médiation sociale et 

une communication non-violente,

- Connaître les principes de la médiation et savoir se positionner en tant que médiateur,

- Être capable d’entraîner les élèves dans cette démarche de médiation et de non-violence.

- Elaborer des contenus de sanction éducative face aux comportement violents

PRESENTATION

Compétences travaillées :

- Capacité à comprendre ce qui se joue dans un conflit

- Capacité à adopter une posture de médiateur.

- Capacité à utiliser une communication non-violente

envers les publics accompagnés.

- Capacité à discerner les cas où la médiation est suffisante

et ceux où une sanction est nécessaire.

Délais d’accès maximum : 3 mois



Programme :

Demi journée 1

• 9h00 – 9h30 : Démarrage et lancement de la formation. Présentations.

• 9h30 – 10h00 : Des représentations sur les conflits (travail à partir d’un jeu de rôle)

• 10h00 – 10h20 : Les mécanismes du conflit (apport du formateur sur une affiche pédagogique)

• 10h20 – 10h45: La médiation sociale (travail à partir de jeux de rôle)

• 10h45 – 11h00 : Pause 

• 11h00 – 11h30 : Mettre en œuvre une médiation (apport et travail sur séquence vidéo) 

• 11h30 – 12h15 : Prévenir les conflits et intervenir dans l’urgence d’une situation (travail à partir de diaporama et de 

vidéos) 

• 12h15 – 12h30 : Evaluation et conclusion

Demi journée 2

• 9h00 – 9h15 : Démarrage et lancement de la formation. Présentations

• 9h15 – 10h30 : Retours sur expérience suite à la première demi-journée de formation : travail personnel puis 

formalisation de savoirs – faires-éducatifs. 

• 10h30 – 10h45 : Pause

• 10h45 – 11h15 : Qu’est-ce qu’une sanction éducative ? : apports et transmission d’outils

• 11h15 – 12h15 : Etudes de cas et autres situations – types. Formalisation de repères pour la pratique.

• 12h15 – 12h30 : Evaluation

PROGRAMME,
INTERVENANTS ET MODALITES

Intervenants :

Philippe DACREMONT, Formateur

Emmanuel BESNARD, Formateur et Directeur de Valdocco 

Formations

Modalités pédagogiques :

Journée de formation en présentiel 

Apports, diaporamas, extraits de film, échanges interactifs, 

présentation de différents outils : sites internet.

Evaluation :

Un questionnaire d’évaluation sera transmis à tous

les participants en fin de formation (évaluation à

chaud) et 6 semaines après la fin de la formation

(évaluation à froid) . Un formulaire de réclamation

sera également mis à leur disposition.



1. Cliquez droit sur le lien ci-dessous ,

2. Puis cliquer sur le lien « Ouvrir le lien hypertexte » :

Formulaire de demande intra / inter

3. Remplissez puis terminez en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas du formulaire

Contact :

Mr Jimmy LABEAU FONTANA :

valdocco.formation@levaldocco.fr / 04 78 59 04 42 

(Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h)

FORMULAIRE EN LIGNE :

Adaptations aux personnes en situation de handicap :

Pour bénéficier d’une adaptation de la formation, vous pouvez prendre contact avec notre

référent PSH : Mme Cécile ROY sur cecile.roy@levaldcoco.fr en indiquant dans l’intitulé du

courriel « Formation Prévenir et réguler les conflits entre élèves – Nom du commanditaire »

www.valdocco-formation.fr

@ValdoFormation

POUR DEMANDER CETTE FORMATION, 

https://lc.cx/R_fSik
mailto:valdocco.formation@levaldocco.fr
https://twitter.com/ValdoFormations
https://www.linkedin.com/company/valdocco-formations/?viewAsMember=true
http://www.valdocco-formation.fr/

