Projet : Médiation par les pairs à l’école

Check-list pour les coachs
Étapes de la formation de médiateurs/trices par les pairs
Quand
Début de l’année
scolaire

Quelques jours
après la
sensibilisation

Avant la formation

Quoi

Comment / Où / Qui

Trouver des dates de formation

www.peermediation.lu

Sensibilisation au sein des classes
- Présentation de l’idée de la
médiation
- Présentation du projet
- Faire connaître les possibilités de
formation

- Planifier et mettre en application avec les
médiateurs/trices par les pairs
- év. avec le soutien du référent externe du
pôle « Sensibilisation au sein des classes »,
qui fait partie du projet « Médiation par les
pairs à l’école » (demande via
accompagnement scolaire)

« Sensibilisation dans les classes » :
- travaille 2 heures de cours avec
des classes sur la thématique
conflit
- en présence du régent / de la
régente
- présente la médiation
- présente rapidement le projet
« Médiation par les pairs à l’école »
au sein de l’école
- les médiateurs/trices par les pairs
et les coachs peuvent se joindre et
présenter leur projet

- Contact via l’accompagnateur/trice scolaire
- Planification et organisation des mesures =
collaboration des coachs de l’école et
coordinateur/trice du pôle des référents
« Sensibilisation dans les classes »

Déterminer l’intérêt à participer

- Se renseigner dans les classes sur les
personnes intéressées par la formation
- év. information écrite sur la formation
- Organiser et communiquer un rendez-vous
pour toutes les personnes intéressées

Réserver les places dans le groupe
de formation

Contact : Anouk Kopriwa
Anouk.Kopriwa@snj.etat.lu
Tél : 2478-6464

Réunion d’information et d’inscription

Clarifier les conditions d’inscription lors d’un
entretien individuel ou rencontrer les
personnes intéressées

Informations parents

Information écrite sur la formation
- contenus
- rendez-vous
- engagement
- pas de frais
év. soirée parents

Inscription des élèves intéressés par
la formation

Les élèves reçoivent :
- contrat de formation
- fiche médicale avec signature des parents
à remettre au sein de l’école : au plus tard
après la pré-rencontre

Info au SNJ
- nombre de jeunes
- pour quel groupe

Contact : Anouk Kopriwa
Anouk.Kopriwa@snj.etat.lu
Tél : 2478-6464
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Quand

2 semaines avant
le début de la
formation

Quoi

Comment / Où / Qui

Pré-rencontre avec entraîneur

- L’entraîneur est informé par le SNJ
- L’entraîneur contacte le coach
(interlocuteur) et fixe la date des prérencontres
- Lors de ces rencontres, les adolescents
reçoivent toutes les informations
nécessaires pour cette formation et font
connaissance d’un entraîneur
- La pré-rencontre est obligatoire pour les
adolescents !

Inscription définitive

Les adolescents s’inscrivent définitivement
(remise du contrat de formation + fiche
médicale avec signature des parents)

év. annonce de modification au SNJ

voir plus haut

Information aux parents –
si pas encore faite

Information écrite aux parents :
- Quel est le contenu de la formation ?
- Où aura lieu la formation ? (centre avec
numéro de téléphone ; év. itinéraire)
- Quand aura lieu la formation ? (quels
weekends ?)
- Horaires : de samedi 9.00 heures à
dimanche 15.00 heures
- Il est précisé que les adolescents y passent
la nuit et qu’ils devraient être présents tout
le weekend.
- Pas de sortie la nuit (p.ex. disco, soirées)
- Les visites de copains/copines sont
interdites.
- Alcool et autres drogues interdits : en cas
d’infraction, les adolescents doivent év. être
récupérés par leurs tuteurs.
- Organisation du transport des adolescents :
Samedi év. par bus publics
Le dimanche, les adolescents sont à récupérer
personnellement.

- À apporter : affaires personnelles, serviettes
(pas de linge de lit)
Semaine avant le
début de la
formation

Documents à remettre au SNJ

Documents d’inscription (contrat + fiche
médicale) au plus tard 3 jours avant le début
de la formation à envoyer au SNJ (Anouk
Kopriwa)

Immédiatement
avant le début de
la formation

Désinscription de certains
adolescents

Désinscription auprès du coach – qui transmet
l’information directement à Anouk Kopriwa

Désinscription d’adolescents le
vendredi avant la formation

E-Mail d’informations aux entraîneurs ou appel
au centre de formation

Annulation d’adolescents
immédiatement avant le début de la
formation

Les adolescents qui constatent le vendredi
après-midi qu’ils ne peuvent pas participer,
p.ex. parce qu’ils sont malades, peuvent en
informer directement le(s) entraîneur(s)

(un numéro de téléphone leur est communiqué lors
de la pré-rencontre)
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Quand
Pendant la
formation

Quoi

Comment / Où / Qui

Information

L’entraîneur informe les coachs (interlocuteur)
et le SNJ après chaque module si tous les
adolescents ont été présents et d’éventuels
événements particuliers.

Contact

- Les coachs en discutent avec les
adolescents – comment souhaitent-ils
poursuivre ?
- Rattraper des modules
• En cas d’absence dans le module 1 : commencer
dans un nouveau groupe
• En cas d’absence dans le module 2 : finir la
formation dans un autre groupe, c’est-à-dire y faire
les modules 2 + 3, ou recommencer avec un autre
groupe
• En cas d’absence dans le module 3 : rattraper le
module 3 dans un autre groupe

- Si possible, le coach discute après le
weekend avec les adolescents pour
connaître leurs avis et leurs impressions.
Intégration

Inviter éventuellement les adolescents au
groupe de médiation par les pairs entre les
modules 2 + 3

Vers la fin de la
formation

Réunion avec l’entraîneur selon les
besoins
- év. avec accompagnement scolaire

L’entraîneur et le coach clarifient
- si une réunion après la formation est
judicieuse et fixent un rendez-vous
- qui pourra y participer

Après la formation

Réunion (optionnel)

év. réunion après la formation avec
l’entraîneur, les adolescents, les « anciens »
médiateurs/trices par les pairs et différents
coachs

Appréciation

Si possible, appréciation de la formation suivie
au sein de l’école, p.ex. « fête » avec les
médiateurs/trices par les pairs, « accueil » à la
direction, remise d’un certificat interne à
l’école, etc.

Collaboration

Si possible, occuper régulièrement les
adolescents le plus rapidement possible :
- planifier rencontres - publicité
- s’entraîner à faire des médiations
- médiations avec les « anciens » etc.

En cas de
formation interne

Communication des élèves formés

Liste avec nom, adresse et date de naissance
des élèves formés à communiquer à Anouk
Kopriwa, SNJ,

Certificat national

Dates voir : www.peermediation.lu

- Remise des certificats lors d’une rencontre
nationale (env. octobre de l’année scolaire
suivante)
- Les adultes nouvellement formés reçoivent
également leur certificat à cette occasion

Invitation de médiateurs/trices par les
pairs

- Par courriel aux médiateurs de la part du
SNJ (Anouk Kopriwa)
- Les médiateurs s’inscrivent auprès du SNJ
- Les coachs reçoivent un e-mail
d’information que les élèves sont invités
- Les coachs rappellent év. aux élèves
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l’inscription et organisent avec eux le
transport.
Plus tard

Rafraîchissement/Journée
d’approfondissement

Possibilités et informations à demander auprès
du SNJ
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