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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 

Cette formation doit permettre à chaque stagiaire de : 
 
 Acquérir et intégrer, à partir de leur itinéraire professionnel et personnel, les 
notions nécessaires à la pratique de la médiation familiale; 
 
 Connaître la dynamique et l'impact des conflits familiaux sur les différents 
membres de la famille et surtout les enfants. 
 
 Élaborer et mettre en œuvre progressivement une pratique de médiation familiale; 
 
 Participer à la construction des savoirs théoriques et pratiques en médiation 
familiale. 
 
 Préparer aux épreuves du Diplôme d’Etat 

 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
 
 

Le processus pédagogique de cette formation est basé sur : 
 
 L'alternance entre les apports théoriques et méthodologiques, les mises en 

situation, les travaux en petits groupes et les stages, 
 
 L'interactivité entre formateurs et stagiaires, 

 

 Des régulations programmées tout au long de la formation. 
 

 
 
RESPONSABLE DE LA FORMATION : 
 
Rous Philippe : Responsable du Centre d’Activité Intervention Sociale 
 
 

REGLEMENT DE SELECTION ET CONDITIONS D’ACCES A LA 
FORMATION 
 

PUBLICS CONCERNES 
 

La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes : 
 

- Justifier d’un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales visées 
à l’article L.451-1 du code de l’action sociale et des familles ou des formations des 
professionnels mentionnés aux titres I à VII du livre 4 du code de la santé publique ; 
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- Justifier d’un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques, 
psychologiques ou sociologiques délivré par un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel habilité à la délivrer ou par un établissement 
d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un diplôme 
visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 

 
- Justifier d’un diplôme national au moins de niveau III et de trois années au moins 

d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagnement familial, social, 
sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.  

 
CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

PRESENTER UN DOSSIER CONFORME, JUSTIFIANT DES CONDITIONS CITEES 
CI-DESSUS ET COMPOSE DES PIECES SUIVANTES : 
 

- Lettre de motivation  
- Curriculum vitae 
- 2 photos d’identité (inscrire nom et prénom au dos) 
- Copie de la carte d’identité  
- Photocopie du diplôme exigé par les conditions d’entrée 
- Photocopie des certificats de travail exigés dans les conditions d’entrée 
- Autorisation de l’employeur, s’il y a lieu, permettant au candidat de suivre la 

formation  
- Chèque de 130 € représentant les frais de sélection (inscrire nom et prénom au 

dos) 
- Une grande enveloppe timbrée aux nom et adresse du candidat 
- Attestation de prise en charge financière pour le coût global de formation 

(employeur, CIF…) 
- Dans le cas d’un financement personnel : 

 attestation sur l'honneur du candidat (Cf doc joint) 

 attestation sur l'honneur d'une personne se portant 
garante (Cf doc joint) 

 un premier chèque d'acompte de 250 € 
 

A renvoyer  à : 
 

IRTS PACA et CORSE 
Centre d’Activité Intervention Sociale 

10 Avenue Alexandre Ansaldi 
CS 30003 13311 MARSEILLE CEDEX 14 

 
PROCEDURE D'ADMISSION 
 

Les candidats à la formation de médiateur familial font l’objet d’une sélection comprenant 
d’une part une sélection sur dossier et d’autre part, un entretien avec le candidat.  
 
L’entretien est d’une durée de 30 minutes. Les candidats sont accueillis par un jury 
composé d’une part, d'une personne issue du collège formateurs et vacataires de la 
formation et d'autre part d'une personne issue du collège professionnels (Médiateur familial, 
responsables de services de médiation familiale). 
 
Les critères de l'entretien sont :  

- De vérifier que le projet de formation du candidat est en cohérence avec 
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l'exercice de la profession vers laquelle il s'engage, qu'il a l'aptitude et 
l'appétence pour cette profession compte tenu du contexte de l'intervention et de 
la nécessité du contact avec les publics pris en charge. 

- De repérer d'éventuelles incompatibilités du candidat avec l'exercice 
professionnel ainsi que son potentiel d'évolution personnelle et professionnelle. 

- De s'assurer que le candidat adhère au projet pédagogique de l'établissement 
de formation. 

 
La commission de sélection composée du Directeur de l’établissement ou de son 
représentant, du Responsable de la formation de Médiateur Familial et d’un médiateur 
familial extérieur à l’établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre 
la formation. 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
LIEU : 
 
La formation se déroule à l'Institut Régional du Travail Social PACA et Corse antenne Les 
Flamants 
 
AMPLITUDE DU CYCLE :  
 

- Début de la formation : Octobre 2019 
- Fin de la formation :      Juin 2021 
- Diplôme d’Etat :           Septembre 2021 

 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 20 juin 2019 
 
DATE DEs epreuves de SELECTION: 27 juin 2019 
 
DURÉE GLOBALE:  

 
- 490 h de formation théorique 
- 105 h de formation pratique plus 3 journée de 7 heures d’observation spécifique 

soit 126 d’immersion sur les terrains professionnels 
 

RYTHME: cf. alternance prévisionnelle et répartition des heures de formation par année 
NB : les heures de stage ne sont pas strictement planifiés afin de laisser les étudiants (et 
leurs employeurs le cas échéant) la possibilité d’organiser leur temps d’immersion. 
 
COÛT DE LA FORMATION :     6 400 €                
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

IRTS PACA et CORSE 
Centre d’Activité Intervention Sociale 

10 Avenue Alexandre Ansaldi 
CS 30003 13311 MARSEILLE CEDEX 14 

 
Accueil Antenne Les Flamants : 04 91 67 13 00 

Secrétariat : 04 91 67 13 08 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
La formation est organisée en unités de formation : 
 
Unité de 

formation 

 
Contenu Certification Heures 

Unité de formation principale 

 

 

 

 

 

Unité de 

formation portant 

sur le processus 

de médiation et 

l’intégration des 

techniques de 

médiation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiation : un concept 

- Les principes fondamentaux 

- Philosophie et éthique des médiations 

- Phénoménologie des médiations 

- Historique et spécificité des médiations 

- Différentes étapes du processus de 

médiation 

- Gestion des conflits et effets 

- Restauration des liens 

- Grille d’analyse des situations et 

techniques d’entretiens spécifiques 

La médiation familiale :  

- Cadre légal 

- Potentialités et limites 

- Définition, processus particulier 

- Posture du médiateur familial : position 

de tiers 

- Responsabilité du médiateur familial 

- Place de l’écrit 

- Médiation familiale et violence conjugale 

et familiales 

- Médiation intergénérationnelles 

- Médiation successorale 

- Médiation dans le contexte de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence 
 
- Médiation familiale dans le contexte 

pénal 

- Médiation internationale et interculturelle 

- Médiation familiale en dehors du 

contexte de rupture 

 

Présentation : individuelle 

et/ou collective et analyse 

d’une action d’information et 

de communication sur la 

médiation familiale, dans le 

cadre du stage.  

 

Mise en valeur de la 

méthodologie de projet 

 

 

 

 

 

Présentation et soutenance 

d’un dossier de pratique 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

70 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 heures 
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- Accompagnement du processus de 

médiation familiale et analyse de sa 

pratique 

 

  

35heures 

Unité de formation contributive 

 

 

 

 

 

 

Droit 

 
- Droit civil et droit pénal de la famille 

- Droit patrimonial de la famille 

- Présentation des normes juridiques 

- Le sujet de droit et les droits subjectifs 

- L’organisation juridictionnelle 

- L’action en justice 

- Les procédures de divorce et de 

séparation 

 

 

 

 

 

Contrôle continu du savoir 

contributif  

 

 

 

 

 

 

63 heures 

 

 

 

 

 

 

Psychologie 

 
- Etude des structures familiales 

- Développement psycho-affectif et 

construction identitaire de l’enfant 

- Processus de construction du couple 

- Effets psychologiques du conflit  

sur la famille 

- Psycho-pathologie de la famille 

- Les séparations et (ou) la rupture et leurs 

effets sur la dynamique familiale 

 

 

 

 

 

Contrôle continu des savoirs 

contributifs  

 

 

 

 

 

 

63 heures 

 

 

 

Sociologie 

- Evolution sociologique et démographique 

de la famille 

- Anthropologie des relations familiales 

- Interculturalité et famille 

- Du couple à la parentalité 

- Les liens familiaux 

 

 

Contrôle continu des savoirs 

contributifs  

 

 

 

35 heures 

 

 

Méthodologie 

d’élaboration du 

mémoire 

  

Présentation et soutenance 

d’un mémoire d’initiation à la 

recherche dont l’objet est 

centré sur la médiation 

familiale intégrant la posture 

de tiers et le processus de 

médiation familiale 

 

 

 

 

 

14heures 
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PERIODES D’IMMERSION SUR LES TERRAINS PROFESSIONNELS : 
 

STAGES : 105 heures  
JOURNEES D’OBSERVATION SPECIFIQUE : 21 heures 
 

STAGE professionnel de mise en situation dans un service de 
médiation familiale favorisant l’acquisition des savoirs 
opérationnels dans leur globalité.  
 

Stage d'observation sur un lieu de gestion des conflits intra-
familiaux. 
 
Stage d'observation spécifique. 
 

-15 jours de stage 
professionnel (105 h) 
 
 
-------------------------- 
-2 jours TGI/JAF (14h) 
 
-------------------------- 
-1 jour (7h) 
 

 
 

SYSTÈME D'ÉVALUATION : 
 

- Analyse d’une action d’information et de communication sur la médiation 
familiale ; 

- Présentation et soutenance d’un dossier de pratique professionnelle devant un 
formateur et le référent professionnel du stage ; 

- Contrôle continu portant sur chaque unité de formation contributive (droit, 
psychologie, sociologie) ; 

- Présentation et soutenance d’un mémoire ; 
- Conformité aux exigences de la formation, participation et réalisation des 

travaux. 
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FICHE DE CANDIDATURE 

Diplôme d’Etat Médiation Familial 

 

NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :................................................................................................................................ 

Nom marital (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................. .. 

Situation de Famille : …………………………………… Nationalité : ..........................................................................  

Adresse personnelle :  

………………………………………………………………………… mail :  ..................................................................................... .. 

Diplômes obtenus et dates : (scolaires, universitaires, professionnels) :  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

Etablissement employeur : ..................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………mail :  ................................................................................ .. 

Lieu d’exercice professionnel si différent de l’établissement employeur :  

............................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Prise en charge des frais de formation : 

        C.I.F   Budget établissement 

        Plan de formation   Autres (préciser le ou les différents financeurs) 

 

Quel est l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) auquel adhère votre établissement 

employeur ? 

Situation du candidat :  

 en poste Cadre  

 autres (préciser) : ……………………………………………………………. 

 Demandeur d’emploi 

 
 
 
 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE 



10 / 13 

 

  

 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 

 

 

Je soussigné(e)  

 

Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........ 

Nom marital (s’il y a lieu) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant à  : ………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 

Code postal……………….…………Ville……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités de paiement 

concernant la formation de Médiateur Familial. 

 

Le coût global de la formation est de 6 400 €.  

Je confirme prendre en charge personnellement la totalité du coût de la formation 

et joins les chèques demandés. 

 

Délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 

Fait à ……………………………, le…………………………… 

 
 
 

Signature : 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU GARANT 

 

 

Je soussigné(e)  

 

Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........ 

Nom marital (s’il y a lieu) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant à  : ………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 

Code postal……………….…………Ville……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités de paiement 

concernant la formation de Médiateur Familial, 

 

à laquelle est inscrit(e) M./Mme ……………………………………………………………………………………... 

 

Le coût global de la formation est de 6 400 €. Je confirme me porter garant(e) de la 

prise en charge de la totalité du coût de la formation. 

 

Délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à ……………………………………………………………………………… 

Le ……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 Signature : 
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AUTORISATION DE MISE EN LIGNE DES RESULTATS DE SELECTION 

 
 

Je soussigné(e)  

 

Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…........ 

Nom marital (s’il y a lieu) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

autorise l’Institut Régional du Travail Social PACA et Corse, à mettre en ligne, sur 
le site Internet de l’institut (http://www.irts-pacacorse.com) les résultats de la 
sélection pour l’entrée en formation.  
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………………………… 

Le ……………………………………………………………………………………. 

 
 
       SIGNATURE 
 
 

http://www.irts-pacacorse.com/
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DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies par l’IRTS PACA et Corse font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des 
étudiants, à établir des statistiques pour nos partenaires institutionnels et à 
permettre des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants, par l’observatoire 
de la vie étudiante. Les organismes de sécurité sociale, sont également 
destinataires d’informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.  

Conformément à la loi européenne sur La protection des données (RGPD), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent.  

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site internet de la CNIL. 

Vous pouvez accéder ou rectifier les informations vous concernant en adressant 
votre requête au service communication de l’IRTS Paca et Corse : 
communication@irts-pacacorse.com 

 

DROIT A L’IMAGE 
Nom :……………………………………………………………………Prénom :…………………….……………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Tél :……………………………………………………………………….Courriel ……………………………………………………………………… 

(En cas de déménagement, je m’engage à faire suivre mes nouvelles coordonnées, sinon je 
considère que l’autorisation d’utilisation des photographies est toujours acquise par l’IRTS PACA et 
Corse.) 

 

Je soussigné(e),………………………………….…………… autorise l’IRTS PACA et Corse à utiliser la 
ou les images (photographiées ou vidéos) me représentant, prises dans le cadre 
des activités pédagogiques, pour les usages suivants : 

 Projection en interne ou en public lors d’un évènement au sein de l’IRTS 
PACA et Corse. 

 Publication sur le site internet ou sur les réseaux sociaux (VIMEO…) de 
l’IRTS PACA et Corse lors d’un reportage. 

 Outils de communication de l’IRTS PACA et Corse (affiches, plaquettes…)  

 Archivage. 

Cette autorisation est valable pour une durée non définie, mais peut toutefois être 
annulée sur simple demande. L’annulation prendra effet dès que possible, sous 
réserve des travaux en cours déjà réalisés. 

L’éventuelle légende accompagnant l’utilisation des images (photographiées ou 
vidéos) ne devra pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. Ces 
images, objets de la présente, ne devront être utilisées dans aucun support à 
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation 
préjudiciable. 

Fait à…….…………………………… le………………………. 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits
mailto:communication@irts-pacacorse.com

