
 

 

 
 

Le rôle et les missions des médiateurs violence 

Dans le 1er degré, il travaille en relation étroite avec l’inspecteur de l’éducation 
nationale. 
 
Dans le 2nd degré, il travaille en lien étroit avec les principaux de collège. 
 
Sa mission principale est d’apporter un appui aux établissements et aux écoles 
confrontés à des difficultés liées au comportement de certain élève dit « hautement 
perturbant » qui fragilisent le fonctionnement de l’établissement. Son intervention se 
justifie quand un certain nombre d’actions, d’aides, de remédiation ont déjà été 
mises en place et ne semblent ne pas avoir fonctionnées.  
 
Son intervention prendra principalement deux temps : 
 

- le premier temps sera celui d’une prise de distance avec les évènements 
en donnant notamment la possibilité à chacun des protagonistes de 
s’exprimer sur les difficultés rencontrées  
 
- le deuxième temps consacré à la recherche collective d’une solution 
permettant à chacun de reprendre confiance, élèves comme adultes. 
 

Qui le saisit ? 
 
L’inspecteur de l’éducation nationale, le chef d’établissement, le directeur ou la 
directrice de l’école, le référent handicap, un enseignant, un parent… 
 
Lorsqu’il sera saisi, le médiateur informera systématiquement l’inspecteur de 
l’éducation nationale ou le chef d’établissement de la demande qui lui a été faite et 
envisagera avec lui les modalités de son intervention. 
 
Qui rencontre t-il et selon quels modes d’intervent ion ?  
 
Selon les cas, outre le responsable de l’établissement,  il pourra être amené à 
rencontrer  une équipe d’enseignants, une équipe pluridisciplinaire, un enseignant, 
des parents, des élève et d’une manière générale toute personne susceptible 
d’éclairer la situation. 
 
Ses modes d’intervention seront définis après concertation et à la demande des 
personnes concernées. Le médiateur peut intervenir dans une réunion d’équipe, en 
relation duelle (rencontre avec un enseignant, un parent, un élève), dans une 
classe. 
 
Des principes : 
 
Le médiateur ne juge pas, ni une personne ni un fonctionnement. 
Il n’intervient qu’à la demande. 
S’il rencontre un élève, les parents seront informés. 
Il assure un retour de ses interventions auprès de celui qui l’a saisi. 


