
 

Maquette des journées de développement professionnel bassins CPE  

2019-2020 

Bassin :      Eure et Loir 28                                                                                      Journée : 1 

Coordonnateurs : Mme Dosset Chantal et Mme Ferron Charlotte 

 

Intitulé de la 

formation 
 

La prévention des violences en établissement et la médiation par les pairs. 

Objectif général 

de la formation  

Obtenir des apports théoriques et données chiffrées sur les violences en établissement et 

découvrir comment les prévenir par le biais de la médiation par les pairs 

Objectifs 

spécifiques 

(compétences) 

Se reporter au 

référentiel de 

compétences 

professionnelles 

des métiers du 

professorat et de 

l'éducation du 

01.07.2013. 

 

• CS6 : accompagner les élèves notamment dans leur formation à une citoyenneté 

participative 

• CS7 : participer à la construction du parcours des élèves 

• CC1 : faire partager les valeurs de la République 

• CC5 : Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

• CC6 : agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

• CC10 : coopérer au sein d’une équipe 

• Prévenir et lutter contre toutes formes de violences et contribuer à la qualité du 

climat scolaire. 

Modalités 

pédagogiques 

 (intervention, 

échanges, 

animations 

d’ateliers, 

construction 

d’outils, 

mutualisation…) 

Matin : Intervention en plénière de l’EMSA :  

-apports théoriques et données chiffrées (faits établissements) 

-rôles et missions des EMSA 

-présentation de la formation académique prévention et gestion des crises, apports. 

 

Après midi : Intervention en plénière de l’aroéven 

Echanges et mutualisation 

Ateliers de mise en pratique (mise en situation, appropriation d’outils) 

 

Finalités en 

termes de 

pratiques 

professionnelles, 

effets attendus. 

Découvrir des outils de prévention des violences en établissement (médiation par les pairs, 

communication non violente) dans le but d’améliorer le climat scolaire. 

 

 « Permettre aux élèves de : 

-s’approprier les règles de vie collectives 

-se préparer à exercer leur citoyenneté 

-se comporter de manière plus autonome et de prendre des initiatives.» 

« Contribuer à une citoyenneté participative » 

« Contribuer à la qualité du climat scolaire » 

circulaire relative aux missions des CPE 10/08/2015 



Contenus 

(références 

théoriques, 

textes 

institutionnels…) 

« Qu’est-ce que la médiation par les pairs ? » http://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/quest-ce-que-la-mediation-par-les-

pairs.html 

 DIAZ Babeth, LIATARD Brigitte, Contre violence et mal-être La médiation par les élèves. 

Paris, Nathan, 1999. 

Cahiers pédagogiques n°538 « La parole des élèves » 

Webdocumentaire « savoir prendre en compte les conflits à l’école » https://www.reseau-

canope.fr/conflits-ecole/#Accueil 

Charte de qualité de la médiation par les pairs https://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/Charte_mediation_Pairs_0813__2_.pdf 

Date et lieu 

 

Jeudi 5 décembre collège Emile Zola, Chateaudun 

Intervenants Aroéven Madame Madoun 

EMSA : Monsieur Orblin et Madame Dessagnes 

 

Validée le 23102019  par Jamal KHELLAD, IA-IPR EVS. 


