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Fiche de poste de Chargé(e) de prévention et de médiation 

Présentation générale : 

Intitulé du Poste : Chargé(e) de prévention et de médiation 

Nom du service de rattachement : Vie scolaire 

Missions globale du poste : Action et intervention de prévention ; organisation des PAI, Participation 
au maintien d’un bon climat scolaire (Gestion et animation du club solidarité) 

Supérieur hiérarchique direct : Proviseur / Direction 

Nombre de personnes encadrées : Aucune 

Activités et tâches du poste :  

• Vie scolaire : 
 
❖ PAI : aide à l’intégration des élèves en difficultés d’apprentissage ou porteur de maladie 

chronique.  

(Rencontre avec les parents et m’élève pour cerner les difficultés et mettre en place le PAI, 
collaboration avec la direction ; la vie scolaire et les enseignants, le service médical, Mise en 
place d’éventuelles équipes pédagogiques, liaison entre les parents, l’équipe pédagogique et 
les professeurs). 

❖ Action d’éducation à la santé et à la citoyenneté : 
o Intervention en classe pour sensibiliser les élèves et les informer de façon adaptée à 

l’hygiène ; la santé, et aux risques divers liés à l’âge. Prévention du harcèlement. 
o Accompagnement de l’élève dans son développement psychosocial et citoyen. 

Ecoute des élèves en situation de victimation, conflit, harcèlement, mal être. 
Médiation et formation d’élèves médiateurs. 
Formation des délégués. 
Organisation et animation, des conseils de délégués de cycle 2 et 3.  
Participation au CVL/CVC. 

o Participation au groupe de réflexion des établissements scolaires (AEFE) sur le climat 
scolaire. 
 

❖ Club solidarité : 

Sensibilisation des élèves à l’action sociale et à la responsabilité citoyenne. Coordination des 
projets de l’établissement et des actions de classe. Tenue de la comptabilité. Encadrement 
des élèves lors des actions. Transmission de l’information. Organisation annuelle d’un forum 
de la Solidarité et de la citoyenneté 
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• Participation aux instances, conseils et commissions instituées dans les 
établissements : 
 
❖ PPMS 

Participation au plan de mise en sûreté.  Mise à jour régulière des listes d’élèves à besoins 
particuliers. Collaboration avec la direction. 

Organisation annuelle de formation des personnels et élèves volontaires aux gestes de 
premiers secours  et réanimation cardio respiratoire en partenariat avec la Croix Rouge. 

❖ Comité d’hygiène et de sécurité  

Exercer une vigilance sanitaire sur l’établissement dans le cadre du CHS. (Danger, 
épidémies…) Alerter. 

❖ Commission restauration 

 

Compétences : Formation paramédicale (en nutrition, en sciences environnementales…), Faculté à 
« vulgariser » le savoir médical. Diplôme de Sociologie, Psychologie, Médiation. 

Curiosité, discrétion, désir de s’informer et de se former. Sens du contact. Esprit d’initiative, 
dynamisme. 

Bon contact avec les autres. 

Relations fonctionnelles :  

• En interne : direction, le corps enseignant, la vie scolaire, les élèves. Le service médical.         
L’administration. 

  • En externe : les parents, les ONG et associations caritatives, les associations de prévention. 

Contraintes et difficultés particulières du Poste : 

Rôle d’interface. Moteur de propositions. Mise en place des projets et des procédures à suivre. 
Travailler avec les différents acteurs de la vie su collège avec engagement tout en gardant sa place. 

 

Beyrouth, le 20 mai 2019 
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