
L’OCCE 
 

Ce mouvement pédagogique national de statut associatif (1928) développe au sein des écoles 
et des établissements de l’Education Nationale les valeurs de la coopération. 
Une convention lie la Fédération Nationale et le MEN. 
 

L’OCCE poursuit 4 grands types d’activités: 
-la formation 

-le contrôle, l’aide et la vérification des comptes 

-l’organisation d’actions pédagogiques 

-la production d’outils 
 

Médiateurs de cour (illustration à l’école de Fontreyne) 
 

 

 Définition: la médiation par les pairs à l’école est un processus qui permet de trouver des 
solutions pacifiques au règlement de petits conflits entre élèves. 

 

 

 Etapes 
*une adhésion globale des adultes (sensibilisation) et leur formation à la médiation (les 
principes et la posture éthique, les étapes, des mises en situation et un suivi) 
*Sensibilisation des élèves et recrutement des élèves médiateurs 

*formation des élèves médiateurs (représentations et notion de conflit/médiation, posture 
de médiateur, attitudes en communication et traitement des émotions/besoins, protocole 
de séance de médiation) 
*mise en place des séances de médiation 

*réunions de régulation et de bilans au sein de l’établissement 
 

 

 Mise en oeuvre à l’école de Fontreyne 
 

Climat scolaire à l’école de la Roche des Arnauds 
 

Demande de l’équipe (maternelle + élémentaire) à l’OCCE de travailler sur le climat scolaire et 
plus particulièrement les techniques de résolution de conflit le message clair 
OCCE associée à la circo pour intervenir dans toutes les classes. L’objectif est un travail de 
prévention sur la communication et la résolution des conflits de manière pacifique. 

 

 

Blandine LANGRAND et Aurélie Sicard, respectivement CPC des circonscriptions de Gap et 
Veynes, rappellent que l'OCCE peut intervenir pour faire vivre des outils coopératifs aux 
collègues si besoin en convenant d'une date suffisamment à l'avance en raison des agendas 
contraints de tous.tes (l'OCCE fonctionne avec des collègues en retraite et ils ont besoin de 
pouvoir s'organiser et préparer les choses à l'avance !) 


