
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

A LA SELECTION 
 

Année 2023/2025 

 
DIPLÔME D’ÉTAT  

DE  

MEDIATEUR FAMILIAL 
 

(DEMF) 

 

 

 

 

NB : Cette plaquette peut être actualisée d’informations complémentaires tout au long de la période 

d’inscription. Par conséquent, nous vous invitons à la consulter régulièrement sur notre site Internet 

(www.irts-pacacorse.com) et vous prions de bien vouloir vous assurer que vous êtes en possession de 

la dernière version en vous fiant à la date de mise à jour indiquée ci-dessous : 

16/02/2023 

 
 

 

  



I -  PUBLIC CONCERNÉ 

 
Formation ouverte aux personnes demandeurs d’emploi ou salariés dont le coût de la 
formation soit 8085€ sera pris en charge par un employeur, un opérateur de compétence, 
pôle emploi, le PASS SUD FORMATION ou le CPF. 
 
Les candidats sont soumis à un examen d’admission, et doivent obtenir a minima 10/20 à 
l’épreuve pour être admis. 
 
 

II -  LIEU DE FORMATION 

 
IRTS PACA et Corse 

Site des Flamants 
10, avenue Alexandre Ansaldi  

13014 MARSEILLE 
 
 

III -  ADMISSION EN FORMATION 

 

CONDITION D’ADMISSION  
 
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 ; 

 
➔ 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.  

 
Des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 
II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques (dispense de l'unité de formation 
correspondante). Pour les autres candidats, les allégements sont déterminés au cas par cas par 
l'organisme de formation. 
Les candidats qui souhaitent bénéficier d’une dispense ou d’un allègement pourront en faire la 
demande une fois les résultats des épreuves d’admission prononcés, en envoyant par courrier postal 
un courrier motivé et argumenté, un CV, une demande argumentée ainsi que les diplômes et titres 
justifiants des compétences et connaissances pour instruire le dossier. 
 
 

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 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. 
 
 

COUT DE L’EPREUVE D’AMISSION 
 
Formation continue : 130€ 

 
 

IV -  LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

MODALITE D’INSCRIPTION 
 

1 – Télécharger la plaquette sur notre site Internet www.irts-pacacorse.com  
 
 
2 – Compléter et envoyer le dossier complet, par voie dématérialisée avec demande d’accusé 
de réception AU PLUS TARD 23 juin 2023 (cachet de poste faisant foi) au contact suivant : 
 

nafissa-mbae@irts-pacacorse.com 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER 

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

 

 Fiche d’inscription ci-jointe 

 Lettre de motivation  

 Curriculum vitae 

 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) 

 Attestation de prise en charge financière pour le coût global de formation  

Ou 

 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 € 

 
 
 

http://www.irts-pacacorse.com/
mailto:nafissa-mbae@irts-pacacorse.com


L’IRTS PACA et Corse propose des aménagements matériels et pédagogiques lors des épreuves de 
sélection et de certification mais aussi tout au long de la formation. 
 
Pour toute information nous vous invitons à vous rapprocher du référent handicap Séverine MARCHAL 
à l’adresse suivante : severine-marchal@irts-pacacorse.com 

 
 

CALENDRIER 
 

Inscriptions : Jusqu’au 23 juin 2023 

• Aucune inscription ni dossier ne seront acceptés après cette date. 

• Les dossiers de candidatures seront examinés par une Commission d'admission.  

• Les candidats retenus seront convoqués à l'entretien de sélection. 

 

Date de selection : Lundi 03 juillet 2023 

• La convocation aux épreuves sera adressée par mail 15 jours avant la date de 
l’épreuve par mail. 

• La sélection sur entretien oral se fera en présentiel, sur le site des Salyens 

 

Publication des Résultats : Mercredi 05 juillet 2023 sur le site internet de l’IRTS PACA Corse 

 
 

mailto:severine-marchal@irts-pacacorse.com
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FICHE DE CANDIDATURE 

 

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 
 

VOS COORDONNEES  

Nom :  ......................................................................................................................................  

Nom marital (s'il y a lieu) :  .......................................................................................................  

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

Né(e) le :  ...................................... à : ........................................................................................ 

Adresse personnelle : ..............................................................................................................  

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

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

NIVEAU SCOLAIRE  

 

Diplômes obtenus :  .................................................................................................................  

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

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

Poste actuellement occupé :  ...................................................................................................  

Ancienneté sur le poste : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse de l'établissement employeur :  ......................................................................  

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

Courriel : .............................................................................   : .............................................. 

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

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

.............................................................................................  : .............................................. 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 
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Public accueilli : ....................................................................................................  

 
 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR 

 

Formation DEMF 2023-2025 
 
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Structure/Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance de la candidature à la sélection d’entrée en formation de 

Médiateur Familial en situation d’emploi pour 2023-2025 de : 

Melle – Mme – M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

exerçant la fonction de……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

depuis le : ……………………………………. 

dans le cadre d'un :  

 Contrat à Durée Indéterminée 

 Contrat à Durée Déterminée (date de fin de contrat : ……………………………....................................) 

 

M’engage, en cas d’admission, à autoriser ce(tte) candidat(e) à s’absenter de son poste de 

travail pour suivre la formation, dès la rentrée universitaire 2021. 

 

Merci de préciser d’O.P.C.O. dont vous dépendez : 

 Uniformation          Transition Pro         OPCO Santé          ANFH          OPCO PE 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit 

 

Fait à………………………………………………………………………………………….le…………………………………………………………………………………… 

 
Cachet de l'établissement                     Signature de l'employeur 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 

 

 

Je soussigné(e)  

 

Nom :  ......................................................................................................................................  

Nom marital (s'il y a lieu) :  .......................................................................................................  

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

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 8085 €.  

 

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 :  ......................................................................................................................................  

Nom marital (s'il y a lieu) :  .......................................................................................................  

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

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 ……………………………………………………………………………………... 

 

Je confirme me porter garant(e) de la prise en charge de la totalité du coût de la formation soit 

8085 € 

 

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  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Autorise/ n’autorise pas (rayer la mention inutile) 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 DEMF.  

 

 

Fait à  ………………………………………………………………………………….  Le……………………………………………………………………………………… 

 
 

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

