
COLLEGE JEAN PERRIN 20-22 RUE DES GOULVENTS 92000 NANTERRE   
http://www.clg-perrin-nanterre.ac-versailles.fr/ 

Tél : 01 57 66 25 70      Fax : 01 47 21 02 58      Mail : ce.0920077j@ac-versailles.fr 

 

 

LE MÉDIATEUR ÉDUCATIF 

 

Le collège JEAN PERRIN accueille M. ZADIGUE Philippe, Médiateur éducatif du Conseil 

Départemental des Hauts-de-Seine. Il est présent au collège du lundi au vendredi durant 

toute l’année scolaire. Son bureau est situé au rez de chaussée dans le pôle social du collège. 

SES MISSIONS 

Être à la disponibilité des élèves 

- Répondre à leurs questions, être à leur écoute, résoudre leurs différends, les accompagner 

au mieux dans leur vie de collégien au quotidien. 

- Recevoir les élèves en entretien (sur RDV ou sans RDV, en dehors des heures de cours, sauf 

exception et accord du professeur), en fonction de leurs besoins ou à la demande d’un 

membre de la communauté éducative. 

Être Facilitateur d’échanges 

- Prévenir et gérer les conflits entre élèves mais aussi entre élèves et adultes de 

l’établissement. 

- Favoriser, développer le lien et le dialogue permanent entre les élèves et les adultes de 

l’établissement. 

- Faire comprendre les règles du collège et l’intérêt de la sanction pour la vie en 

communauté même si le médiateur n’exerce pas de pouvoir de sanction. 

- Être adulte référent auprès de certains élèves en particulier (tutorat, fiche de suivi…) 

- Accompagner les élèves dans la construction de leur projet professionnel (aide à la 

rédaction de CV, soutien à la recherche de stage, préparation aux entretiens…) 

- Participer et animer avec les professeurs des heures de vie de classe en fonction des 

problématiques rencontrées dans la classe. 

- Maintenir en permanence la communication avec l’équipe éducative. 

Participer à la réalisation des projets éducatifs. 

 

M. ZADIGUE est très souvent présent devant la grille du collège aux différentes heures de sortie des 

élèves afin de prévenir tout incident. En cas de besoin, les parents peuvent prendre contact avec lui 

à ce moment-là ou le joindre au collège.  


