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Médiateur1 scolaire : Bilan annuel de l’activité 2017-2018
Original à :  Unité PSPS – à l’adresse suivante : santescolaire@avasad.ch 
Copie :  A la Direction de l’établissement d’enseignement et aux membres de l’équipe PSPS 

     Ce document peut être téléchargé depuis le site de l’Unité PSPS : http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/mediateurs-scolaires/ 

Nom de l’établissement :       Type d’établissement :    Région :     

1. Equipe des médiateurs scolaires

N° Nom 
Prénom 

Nombres de périodes de 
décharge obtenues par 

semaine 

Temps total consacré à l’activité sur 
l’année scolaire (1heure = 60 minutes) 

Présent à ce 
bilan annuel Formé ? 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Entretiens avec les élèves
Nombre de situations en entretien individuel:  en groupe : 

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction s’entend indifféremment au féminin et masculin 

Délai de retour 
le 7 septembre 2018 

initiator:santescolaire@avasad.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c7a388a4ba4bd444b6920735d623b54c
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3. Thématiques les plus représentées (prises en charge par le médiateur)

Thématiques les plus représentées 

La plus représentée 

1. Liste déroulante

Autre : 

2. Liste déroulante

Autre : 

3. Liste déroulante

Autre : 

La moins représentée 

4. Liste déroulante

Autre : 

Liste des activités mises en place : Liste des activités mises en place : Liste des activités mises en place : Liste des activités mises en place : 

Animation 

Médiation 

Information 

Autres activités2

Animation 

Médiation 

Information 

Autres activités2

Animation 

Médiation 

Information 

Autres activités2

Animation 

Médiation 

Information 

Autres activités2

Commentaires : Commentaires : Commentaires : Commentaires : 

Commentaires complémentaires : 420 caractères maximum 

2 Si « autres activités » merci de cocher et de compléter l’encadré en-dessous. 
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4. Collaborations avec les adultes de l’école
a. Existe-t-il un groupe réseau de soutien aux élèves dans votre établissement ?

b. En faites-vous partie ?

c. Existent-ils d’autres formes de collaboration avec les personnes ressources (direction,
infirmier, psychologue, assistant sociale, aumônier, conseiller en orientation, éducateur)? 

Commentaires : 420  caractères maximum 

5. Relations et collaborations
Quelles sont vos remarques sur le fonctionnement de l’équipe de médiateurs en place ? (organisation, ressources, etc.)

Commentaires : 420 caractères maximum 

Comment rendez-vous visible la médiation scolaire au sein de votre établissement ? 

Commentaires : 420 caractères maximum 

De quelles ressources de l’Unité PSPS avez-vous besoin ? 

Commentaires : 420 caractères maximum 
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Quels liens avez-vous avec les ressources externes de votre établissement ? 

Commentaires : 420 caractères maximum 

Demandes de thèmes de formation continue sur le plan régional et cantonal : 

Commentaires : 420 caractères maximum 
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