DIPLOME D’ETAT DE MEDIATEUR FAMILIAL

Réunion d’information :
23 janvier 2019 de 10 heures à 12 heures
11 février, 12 mars, 8 avril, 15 mai, 12 juin, 3 juillet 2019 de 17h30 à 18h30
Renseignements, inscriptions : 04 78 83 40 88 / videz@essse.fr
Public concerné
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
Ou 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 le 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
Ou 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.
Rythme de la formation : de novembre 2019 à décembre 2021, sur un rythme de 1 à 2 journées
de formation par semaine (les vendredis et certains jeudis), hors vacances scolaires
Lieu de la formation : Lyon

Le métier de médiateur familial
Le médiateur familial accompagne la recherche de solutions concrètes en amenant les personnes
à trouver elles-mêmes les bases d’un accord mutuellement acceptable tenant compte, en l’état
du droit, des besoins de chacun des membres de la famille et particulièrement de ceux des
enfants, dans un esprit de co-responsabilité parentale. Son champ d’intervention recouvre :
toutes les modalités de l’union et notamment le mariage, le concubinage, le PACS la
situation des liens intergénérationnels dans leur diversité
toutes les situations de ruptures telles que : décès, séparations, mais aussi questions
patrimoniales, incommunication
les situations familiales à dimension internationale.
Le médiateur familial exerce dans des structures diverses : associations à caractère social ou
familial, associations spécifiques de médiation familiale, services publics ou para-publics et
parfois en secteur libéral.

Programme de la formation
Formation en alternance d’une durée totale de 595 heures
(490h de formation théorique soit 70 jours et 105h de formation pratique en discontinu).
Unité de formation principale : processus de médiation et techniques (315 h)
Unités de formation contributives : droit (63h), psychologie (63h), sociologie (35h)
Méthodologie d’élaboration du mémoire (14 h)
Allègements
Toute demande d’allègement ou de dispense doit être formulée avant le démarrage de la
formation et sera instruite en référence aux textes relatifs au D.E. de Médiateur Familial.
Comment s’inscrire ? Dossier d’inscription est téléchargeable
sur notre site web essse.fr. Après participation à une réunion
d’information et étude du dossier, le candidat est convoqué à
un entretien de sélection. Date limite : 13 septembre 2019
Contact : Hélène BOUCHER, responsable pédagogique boucher@essse.fr

Coût de la formation :

7 864,50 €
Consultez nous pour
une aide au montage
financier

