projet cohérent, fédérateur,
“ Un
inscrit dans la prévention
du harcèlement

”

Les adultes témoignent
“ Je me surprends moi-même d'oser affronter les regards
de mes collègues et rien que pour cela ça valait le coup.”
(Étienne, professeur de collège)

“ Je ne serai plus jamais le même après cette formation,
maintenant je sais qu’il y a un autre chemin. ”
(Sarah, professionnelle de vie scolaire)

“ Cela n’empêche pas les disputes à la maison. Mais
quand je demande à mes enfants pourquoi ils se sont
battus, ils parlent aussi de leurs émotions. ”
(Christine, parent)

Les jeunes témoignent
“ J’ai fait ce choix de la formation pour prendre du recul
sur moi-même et être capable de réﬂéchir avant d’agir
et non de foncer dans le tas ! ”
(Charlotte, lycéenne)

“ J’ai été surprise car je ne pensais pas que c’était aussi bien. “
(Salomé, élève de primaire)

NOTRE MARRAINE & NOS PARRAINS
NOUS SOUTIENNENT
> Roukiatou HAMPÂTE BÂ
(Directrice de la Fondation HAMPÂTE BÂ à Abidjan,
ﬁlle d'Amadou HAMPÂTE BÂ, écrivain et ethnologue malien)

> Jean-François BERNARDINI

Depuis plus de 20 ans
des professionnels et des milliers
de jeunes sont formés partout
en France et à l'étranger aux
compétences relationnelles et
au "vivre ensemble".
Des jeunes médiateurs d'école
primaire, collège, lycée, engagés
auprès de leurs pairs.

(Chanteur du groupe IMuvrini, militant pour la paix et la non-violence,
président de l'Association pour une Fondation de Corse UMANI)

> Éric DEBARBIEUX
(Professeur d'Université, fondateur de l'Observatoire de la violence à l'école.)

> Daniel FAVRE
(Professeur des universités en sciences de l'éducation à l'institut Universitaire
de Formation des Maîtres de l'Université Montpellier 2, neurobiologiste.)

Association agréée par l’Éducation national
80 rue de l'abbé Carton 75014 Paris
01 56 24 16 78 - gemediat@wanadoo.fr
www.gemediat.org
VOTRE CONTACT EN RÉGION

DES JEUNES AGISSENT…
DES ADULTES ACCOMPAGNENT

RENFORCER L'ESTIME
DE SOI, APPRENDRE
À S'ÉCOUTER ET
VIVRE DES RELATIONS
APAISÉES
Formation
à la régulation
positive des
conﬂits et
médiation
par les pairs

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
CLIMAT SCOLAIRE ET RÉUSSITE DES ÉLÈVES
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT
COHÉSION DU GROUPE & COHÉRENCE ÉDUCATIVE

Que peut
vous apporter
Génération
Médiateurs ?

GESTION POSITIVE DES CONFLITS
& MÉDIATION PAR LES PAIRS

Objectifs
Donner aux professionnels de l’Education :
> Une culture d’équipe
> Des outils pour une posture professionnelle solide
> Des outils pour former les jeunes au mieux vivre
ensemble et à la médiation

Contenu
La formation s’articule autour d’une progression en 4 points.
1 - Les autres et moi
2 - Communication et écoute
3 - Mécanisme du conﬂit
4 - Formation à la médiation
Démarche expérientielle, participative, concrète, interactive, appropriée à chaque âge et applicable dès le
retour sur le terrain.

DES FORMATIONS
En interne dans vos structures ou pour un territoire,
ou en externe en inscription individuelle :
Dates et lieux annoncés sur www.gemadiat.org

UN ACCOMPAGNEMENT
Génération Médiateurs soutient les adultes
formés dans leur projet.

ON SE RENCONTRE ?

Durée

Prenez rendez-vous avec le formateur
de votre région !

3 à 4 jours

01 56 24 16 78 - gemediat@wanadoo.fr

À LA DEMANDE !
Nous co-construisons des formations
adaptées à vos objectifs et besoins.
Quelques exemples :
> Jeux coopératifs
> Sanctionner : pourquoi ? comment ?
> Vivre ensemble : améliorer le climat scolaire
> Construire un climat d'écoute et de conﬁance

