COLLEGE ROSA PARKS
CHATEAUROUX
2017-2018
Innovation/expérimentation
Titre de l'action
La médiation par les pairs. Confirmer un climat scolaire serein.

Objectifs de l'action (Qu’est-ce qu’on voudrait obtenir ?), Plus-value attendue pour
les élèves / l’équipe / l’établissement
Maintenir le climat serein du collège. Permettre une meilleure prise en compte du relationnel entre élèves, par
les élèves eux-mêmes.

Indicateurs et modalités retenus pour évaluer l'action. A quoi verra-t-on les
changements ?
Nombre d’élèves formés à la médiation.

Nombre d'élèves prévu/nombre et niveaux des classes concernées par le projet
Tous les élèves du collège à terme.

Disciplines engagées dans l’action (Nom des enseignants, si connu)
M. Bayet Rémi : CPE
Mme Lebbed Florence : CPE
Mme Dauphin Laetitia : Assistante de Prévention et de sécurité.

Développement de chaque phase significative de l’action, qui permet de comprendre
ce qu’elle apporte aux élèves (y compris dans le cadre de l’accompagnement éducatif
pour les Ateliers en collège). S'il s'agit de la poursuite d'une action entreprise en
2016-2017, précisez éventuellement les nouvelles orientations.
2015-2016 : Formation des élèves de 5e.(collège + SEGPA)
2016-2017 : mise en actions des médiateurs et formations des nouveaux 5e (collège + SEGPA). + formation
des enseignants du 1er degré pour déploiement du dispositif sur les écoles du REP+.
2017-2018 : demande de subvention ARS pour former de nouveaux personnels pour amplifier le projet et
permettre aussi une meilleure prise en compte de l'ELEVE en classe.
Formation des élèves de 5e (collège + SEGPA)

Qu’est-ce qui ne va pas ? (Raisons du projet/contexte/constats)
Besoin de responsabiliser davantage les élèves. Faire baisser les querelles entre pairs.

Quel est l’initiateur /le coordonnateur du projet ? (Nom, qualité, mail) Année de 1ère
contractualisation ?
Principal adjoint, Principal, les CPE, l'APS

Comment envisage-t-on d’agir ? Qu’est -ce-qu’on envisage de mettre en œuvre ?

Stratégie/Planification/action prioritaire/coordination
Une salle à disposition pour la médiation

Qu’est-ce qu’on envisage de changer ? Eléments de changement : pour les élèves,
pour la présentation et l’organisation des cours, pour les EDT, pour les dispositifs
complémentaires en place ?
Formation sur les temps d’étude. Déploiement sur les temps de midi-deux et récréations.

Comment communiquer explicitement et rapidement sur cette action ? Décrire le
projet en une phrase Champ de la loi ? Thème ?
Expérithèque. Info des parents.

Donner 4 mots-clefs qui couvrent le projet
BIENVEILLANCE
CITOYENNETE
MEDIATION
MIXITE

