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Unité de promotion de la santé
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Journée cantonale de formation des médiateur-trice-s scolaires
« 40 ans de médiation scolaire, où en sont les jeunes et les familles aujourd'hui ?»
5 avril 2017 – Crêt-Bérard
Programme
8h15-8h45

Accueil

8h45-9h00

Introductions de la Journée

1.
2.

Mise en œuvre du projet « Grandir en paix »
Intervenir comme médiateur-trice dans la classe

9h00-10h15

Conférence :
« Jeunes autrement ? Expériences et attentes des « nouvelles » générations »
Fabrice Plomb, Dr. en sociologie, Université de Fribourg

3.

Ma relation au conflit

4.

Créer des ponts au sein de la diversité : éclairage d’une interprète communautaire

13h45-15h00

5.
6.
7.

Expérimenter et analyser une situation de harcèlement
Bourses d'études du canton de Vaud: dispositif légal et bonnes pratiques
Elèves face à la séparation conjugale, quel peut être le rôle du-de la médiateurtrice scolaire ?
8. Prévention du suicide
9. «Raconte-moi ce que tu fais» : comment encourager les adolescent-e-s à parler
d’eux ?
10. Outils pour gérer ses émotions

10h15-10h45 Pause
10h45-12h00 Ateliers :
1. Mise en œuvre du projet « Grandir en paix »
2. Intervenir comme médiateur-trice dans la classe
3. Ma relation au conflit
4. Créer des ponts au sein de la diversité : éclairage d’une interprète communautaire
5. Expérimenter et analyser une situation de harcèlement
6. Bourses d'études du canton de Vaud: dispositif légal et bonnes pratiques
7. Elèves face à la séparation conjugale, quel peut être le rôle du-de la médiateurtrice scolaire ?
8. Prévention du suicide
9. «Raconte-moi ce que tu fais» : comment encourager les adolescent-e-s à parler
d’eux ?
10. Outils pour gérer ses émotions

12h30-13h45 Repas
Unité PSPS – AVASAD – rte de Chavannes 37 Ouest – 1014 Lausanne
www.vd.ch/unite-psps – T +41 21 623 36 14 – F +41 21 623 36 10

Ateliers :

15h00-15h20

Pause

15h20-16h30

Conférence :
« Diversité familiale en Suisse et ses incidences »
Valérie-Anne Ryser, Dr. en sciences sociales, Université de Lausanne

16h30-16h45

Allocution de Madame Anne-Catherine Lyon, Cheffe du DFJC

16h45

Fin de la journée de formation

Dès 17h30

Apéritif dînatoire – 40e anniversaire de la médiation scolaire
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