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MEDIATION

Année 2018/19

L’équipe des médiateurs:
Mmes  Vuillaume, Gehring, M.M.Alt et Devaud 
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Notre service

 Accueil et disponibilité

 Collaboration étroite avec les titulaires

 Collaboration avec les différents services : 
psychologue scolaire (Mme Fohou ),  Mme 
Chloé Berger (travailleuse sociale le lundi 
toute la journée et le vendredi après-midi)

 Intervision avec la Direction (ainsi que M. 
Eltschinger, adjoint)

ETRE MEDIATEUR C’EST..

Etre à l’écoute du jeune (et de son 
entourage) en difficulté et 
l’accompagner

Favoriser la communication et permettre 
aux élèves de résoudre leurs conflits

Faire le lien avec le réseau
(psychologue scolaire, TSS…)
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Quelques chiffres:

Les chiffres de notre C.O.

 Plus de 60 élèves ont fréquenté la 
médiation  durant l’année dernière, 
soit 1 élève sur 6

 Près de 10 h d’entretiens pour chaque 
situation

 Interventions du réseau en 
augmentation constante (+20%)
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LES CONTACTS

 Portables (n0 sur le 
site)

 Boîte e-mail (sur le 
site)

 En tout temps « sur 
le terrain »

Le site du CO: espace parents
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TOUJOURS SUR LE SITE

Numéros sur le site en tout temps

Office1

Site: espace élèves



Diapositive 9

Office1 Tous les numéros sont disponibles dans la brochure
Utilisateur de Microsoft Office; 12.08.2018
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LA BROCHURE

Les enseignants principaux en  9 H
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D’autres ressources

Rendez-vous service auxiliaire
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Swissinfo.ch

Harcèlement

 Si votre enfant est victime de harcèlement, 
n’hésitez pas à prendre contact avec son 
professeur de classe!

 L’équipe de médiation prendra le relais selon 
les cas en toute confidentialité.

 Un groupe ressource d’élèves est disponible

 L’équipe de Direction prendra des mesures 
s’il y a lieu.
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QUESTIONS, REMARQUES.???

LE GROUPE RESSOURCE

 A vous la parole:
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QUI SOMMES-NOUS?

 Soutien d’autres élèves en cas de 
difficultés (conflits, rejet, problèmes 
dans le bus etc...) 

 Aide, réconfort et écoute 
personnalisés

 Confidentialité et  respect de chacun.

COMMENT NOUS JOINDRE?

 DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN

 A L’AIDE DU SITE DU CO

 PAR L’INTERMEDAIRE DES MEDIATEURS
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NOTRE MODE DE 
FONCTIONNEMENT

 Un comité

 Une rencontre sur demande 

 Des activités extra-scolaires

QUESTIONS, REMARQUES.???
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Les parents des communes de Gibloux et
d’Hauterive pour l’école enfantine, le
primaire et le secondaire (1H à 11H)
Elle se veut un soutien aux familles sous
forme de cours, de conférences, de débats et
de partages d’informations au sujet de l’école
et de la vie en famille.

L’APRG représente

L’APRG, c’est

 Un comité de 7 personnes

Un dépliant distribué à tous les élèves de la région 
avec le programme de toutes les activités 

 Une newsletter qui paraît 2x par an et des « flash 
infos » intermédiaires

 Un site pour tous compléments d'info et
inscriptions

www.aprg.ch
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Prochains cours en 2018-2019 
pour les jeunes du CO ou leurs parents 

Autodéfense Filles CO
Mercredis 26 septembre, 3, 10, 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre,
5 et 12 (19 en réserve) décembre 2018 de 16h15 à 17h15
avec Noémie Erard au CO du Gibloux

Comment aider mon enfant à apprendre I / II
Mardis 30 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre 2018 de 20h à 22h
Mardis 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars 2019 de 20h à 22h
avec Monique Foucart au CO du Gibloux

AG et Conférences

Assemblée générale le 19 septembre à 20h
suivie d’une

Présentation sur
la psycho-kinésiologie et d’un atelier découverte 

interactif
par Mme Corina Niederberger et Mme Marie-José Briner

19 septembre  2018, 20h30, 
Salle  communale de Farvagny
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Séance d’informations
parents d’élèves de  9H (1ère CO)

Centre d’orientation du Gibloux

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA

Lundi 10 septembre 2018

Qui?

 Ismaël Jordan, conseiller en orientation (50%)

 Elodie Andrey, documentaliste (20%)
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Contacts

 Centre d’Orientation du 
Gibloux

Rte des Combes 2

1726 Farvagny

026 411 29 49

ospfarvagny@bluewin.ch

 Site internet

www.co-gibloux.ch

rubrique orientation

Horaires

 Mardi 7H30-12H00

13H15-16H30

 Mercredi 7H30-12H00

13H15-16H30

 Jeudi 13H15-16H30
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Timing

9H:Exploration

Première 
découverte 

des domaines 
professionnels 
et des métiers

10H:Préapration 
au choix

Se connaître
S’informer
Développer 
2-3  projets

11H:Décision 
et réalisation

Recherche 
active de place 
de formation 
ou solution 
transitoire

Prestations

 Préparation au choix professionnel en classe: 
«Une Vie des Directions»

 Conseils individualisés
 Documentation
 Découverte du monde professionnel
 Aide à la recherche d’une place de formation
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Cahier UVD

Choix professionnel

 La réflexion, le développement et la réalisation 
d’un projet professionnel (formation scolaire ou 
apprentissage) peut être une source de stress! 

 C’est le 1er grand choix de votre enfant!

 Les adolescent-e-s ont souvent d’autres 
préoccupations qui leur paraissent beaucoup plus 
importantes!

 Les adolescent-e-s ont en général une vision à 
court terme!
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Rôle des parents

 Comme parents, il est important de ne pas 
mettre trop de pression!

 Ce 1er choix n’est pas définitif, mais constitue 
un tremplin!

 Certains enfants ont besoin de davantage de 
temps!

 Ceci n’empêche pas de discuter avec votre 
enfant, de le stimuler à découvrir les domaines 
professionnels, de l’encourager à venir 
s’informer à l’orientation!

Start Forum des métiers

 Du 5 au 10 février 2019

 Plus de 220 professions présentées

 Du 5 au 10 février 2019

 Visite pour tous les élèves de 9H et 
10H des CO du canton de Fribourg

 Occasion unique de découvrir et 
tester de nombreux métiers

 Ouvert aux parents
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Swiss skills 2018

 Du 12 au 16 septembre 2018 à Berne

 135 métiers « Live »: compétitions des meilleur-e-s 
profesionnel-le-s

 Possibilité de tester des professions sur place

Nouveau concept de communication

Rejoignez-nous sur:

orientationfr
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Au plaisir de vous rencontrer!

Nous sommes à votre entière 
disposition …

… n’hésitez pas à nous contacter !

• L’aumônerie
• Travailleuse sociale en milieu 

scolaire (TSS), Mme Choé Berger
Les activités de la TSS sont la prévention, la 
détection précoce et le soutien socio-éducatif. Sa 
palette d’intervention variée s’axe la plupart du 
temps sur des problèmes sociaux, scolaires, 
personnels et familiaux. 
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Bonne suite de soirée !


