Intitulé: DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL (C-L02)
Description

Tarif

DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL (C-L02)

7200 €

Durée en jours

60

Durée en heures

490

Tarif Financement individuel

7200 €

Tarif Entreprise/OPCO
Lieu de la formation

Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse
Bon secours – 75011 Paris

Public
La formation est ouverte aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :
un diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III) du code de l’action sociale et de la famille ou de la
santé publique.
un diplôme national de niveau 5 (anciennement III) et 3 années d’expérience professionnelle.
un diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) dans les disciplines juridiques, psychologiques ou
sociologiques.
L’admission à ce cycle comprend :
un CV,
une lettre de motivation,
2 photos d’identité,
les photocopies des diplômes et un entretien après réception du dossier.
Une commission de sélection statue sur les candidatures.
Entretien de sélection : 80 € Dépôt des dossiers de candidature à partir de janvier 2020 pour la session
2020/2021 et à partir de janvier 2021 pour la saison 2021/2022.

Méthode

Le participant est co-constructeur de sa formation et le formateur veille à ce que le groupe s’engage dans
un échange favorisant la mutualisation des ressources des participants.
Il est accompagné par une évaluation formative permanente.
Les matières contributives (sociologie, droit, psychologie) sont articulées autour des thématiques et
situations abordées dans le travail réel de médiateur familial. Il nous apparaît en effet indispensable de
permettre aux futurs médiateurs d’intégrer leurs connaissances (ou de solliciter des renforcements) en les
confrontant à des situations qui, pour simulées qu’elles soient, n’en constituent pas moins une
expérimentation. Ces mises en situation permettent de travailler, d’approcher au plus près le
positionnement du médiateur familial.

Contenu

315 heures : processus de médiation et entraînement.
161 heures : matières contributives.
14 heures : méthodologie de mémoire.
Les épreuves du diplôme d’État se déroulent en centre de formation puis devant un jury organisé par la
DRJSCS.

Objectifs
Les débouchés après l’obtention du diplôme :
Associations spécifiques de médiation familiale,
Service public ou parapublic parfois en secteur libéral.
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