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Education. rr collégiens de 5" ont été formés à la médiation par les pairs. Les élèves de 6" et de 5" pourront désormais faire appel à leurs camarades

en cas de conflit mineur.

1Fe jeudi, 11 jeunes en
I classe de 5" ont terminé
Ittleur formation de média-
teur, proposée par Mmes
Durif-Varembont et Le Goff,
animatrices de l'association
Amely (fusociation des média-
teurs de Lyon). Désormais,
lorsqu'un collégien en fera la
demande, ils pourront tenter
de régler une querelle mineu-
re, grâce au dialogue au sein
d'une salle prévue à cet effet.

Les médiateurs en action
après les vacances
Lors de cette dernière séance,
les élèves ont pu s'exercer à la
présentation de leur action
qu'ils auront à réaliser auprès
des classes de 6" et de 5" au
retour des vacances. I-loccasion
pour eux, de se remémorer les
différents aspects de leur rôle
de conciliateur, rencontrés lors
de ces séances : l'écoute,
f impartialité, la confidentiali-
té, ou encore Ia recherche de
solution. Les futurs médiateurs

se sont montrés impliqués et
enthousiastes, malgré quel-
ques doutes devant la tâche
qui les attend I Mme Marpaud,
principale adjointe, est satis-
faite : " J'ai découvert 1a

médiation par les pairs, lors
d'un stage. Elle permet d'ins-
taurer un climat de confiance
et de régler les petits soucis qui
ne nécessitent pas forcément
f intervention de la CPE. "

Habituer les collégiens
au dialogue
Les intervenants d'Amely ont,
dans un premier temps, sensi-

bilisé l'ensemble des classes de

5" à la médiation. Ensuite, les

é1èves intéressés par cette
action ont dû rédiger une lettre
de motivation afin d'accéder à

la formation. Celle-ci, financée
par la mairie de Saint-Genis-
Laval était constituée de
quatre modules de
deux heures. Grâce à desjeux
de rôle, du travail à partir
d'images, mais aussi à l'étude

de mots clés, ies formatrices
ont donné les outils du média-
teur aux collégiens. Au besoin,
ces 11 élèves de 5" pourront
faire appel aux professeurs
référents. Par ailleurs, I'action
sera suivie par 1'association
Amely, puisque les formatrices
viendront faire 1e point au
mois de mai, ainsi qu'en sep-
tembre, lors de la prochaine
rentrée. I
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funely, spécialiste du règlement
des petits conflits du quotidien
Lassociation Amely (associa-

tion des mêdiateurs de Lyon)

a vu [e jour en 1986, à t'inita-
tive de Jean-Pierre Bonafé-
Schmitt (sociotogue, CNRS)

afin de régler des conflits du
quotidien par la médiation.
lmplantée principalement sur
le Grand Lyon, l'association

Amely a étendu depuis 1993,
son action au domaine sco-
laire. Ainsi, les formateurs
interviennent dans [es éta-
blissements, afin de former
les élèves intéressés par [a
médiation par les pairs.
l-école du Grand-Cèdre,
à La Mulatière, a déià tentê

l'expérience de la mêdiation.
24 étèves de CE2, CM1 et
CM2 ont été formés. lJexPé-
rience s'est révétée conctuan-
te et est renouvelêe cette
année. Depuis vingt ans,

l'association a formé plus de

10 000 êlèves à Lyon et son
agglomération.


