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RÉSOUDRE DES CONFLITS À L’ÉCOLE 
Pour bonne coexistance et 

une bonne éducation



Wir helfen durch:

Klärungsgespräche
Wir unterstützen bei persönlichen Konflikten 
im Einzelgespräch. 

Mediation
Im Konfliktfall leiten wir durch ein gemeinsames 
Gespräch, um Lösungen zu finden. 

Beratung
Wir helfen bei der Vorbereitung auf ein schwieriges 
Gespräch.  

Hilfe für Gruppen
Für ein Miteinander, das allen gut tut, schaffen wir 
Bewusstsein und Lösungen.

Die MZM Schulmediation: 

Wir setzen uns für ein friedliches Zusammenleben 
in Schulen ein. Dabei sind wir nicht nur für 
SchülerInnen da. Wenn Sie als Eltern z. B. im 
Konflikt mit dem Schulpersonal stehen, wenden Sie 
sich einfach an uns. Sie müssen dabei nicht warten, 
bis es richtig schlimm wird. Suchen Sie uns ruhig zur 
Vorbeugung auf. Unsere Unterstüzung ist freiwillig 
und vertraulich. Wir helfen, in Ruhe miteinander 
zu reden und Streit gemeinsam zu lösen. Wir sind 
erfahrene Mediatoren, nehmen uns Zeit und sind für 
alle da. So schaffen wir ein friedliches Lernumfeld 
für Ihr Kind.

Nous sommes là Nous trouvons des solutions

Les conflits font partie de la vie. Ils sont particulièrement 
fréquents dans les écoles. Parce que c‘est là que tant de 
personnes différentes se réunissent et font face à de grandes 
tâches. Les conflits non résolus engendrent l‘impuissance, la 
peur, la colère et la violence. Il est souvent difficile de bien 
résoudre les conflits. Les litiges constants sont un fardeau sur-
tout pour les enfants et les jeunes, mais aussi pour les adultes.

Savoir communiquer de manière constructive permet de résou-
dre les conflits. Nous intervenons et vous aidons à trouver des 
solutions pacifiques par vous-même. Encouragez votre enfant 
à venir nous voir. Vous êtes également le bienvenu pour nous 
rendre visite. Notre porte est ouverte.

Résoudre des conflits ...

... apprendre paisiblement.
La MZM médiation scolaire: 

Nous sommes consacrés à la vie sociale pacifique 
dans les écoles. Nous ne sommes pas seulement là 
pour les étudiants. Si par example vous en tant que 
parent avez un conflit avec le personnel de l‘école, 
contactez-nous. Vous n’êtes pas obligés d’attendre 
à ce que la situation devienne grave. N‘hésitez pas 
à venir nous voir en termes de prévention. Notre 
accompagnement est volontaire et confidentiel. 
Nous vous aidons à mener des discussions en paix 
et à résoudre les conflits ensemble. Nous sommes 
des médiateurs expérimentés, nous prenons notre 
temps et nous sommes là pour chacun et chacune. 
C‘est ainsi que nous créons un environnement 
d‘apprentissage paisible pour votre enfant.

Nous aidons à travers:

Conversations individuelles
En cas de conflits individuels, nous apportons notre aide 
par le biais de conversations. 

Des médiations
En cas de conflit, nous menons une conversation 
commune afin de trouver des solutions.

Des service de conseil
Nous vous aidons à vous préparer à une conversation 
difficile. 

Des aides pour les groupes
Nous créons une prise de conscience et des solutions 
pour une bonne coopération.



Ensemble pour la paix dans les écoles

Où nous trouvez-vous?

Nous sommes sur place une fois par semaine dans la salle de 
médiati on de l‘école. Vous pouvez voir où, quand et comment 
vous et votre enfant pouvez vous adresser aux médiateurs 
scolaires du MZM sur les affi  ches de l‘école. Comme nous 
travaillons sur une base volontaire, notre aide est gratuite. 
Nous vous att endons avec impati ence!

Souhaitez-vous nous soutenir? 
Pour en savoir plus sur notre travail et

 notre compte de dons visitez:
  www.mediati onszentrale-muenchen.de 
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