Notice explicative du dossier d’inscription à la sélection
Médiateur Familial Cycle 2020/2021

ETAPE 1. Remplir le dossier d’inscription
ETAPE 2. Préparer les documents demandés
ETAPE 3. Téléverser le dossier d’inscription et les pièces demandées en cliquant sur le lien suivant :

INSCRIPTION SELECTION MEDIATEUR FAMILIAL

LE DOSSIER EST A COMPLETER EN LIGNE ET A RETOURNER ACCOMPAGNE DES PIECES SPECIFIEES
CI-DESSOUS

Au plus tard le 11 septembre 2020
1.
2.
3.
4.



Un Curriculum Vitae
Expériences professionnelles et autres activités (modèle à remplir dans le dossier d’inscription)
Une lettre de motivation (modèle à remplir dans le dossier d’inscription)
Autres Pièces à fournir :
 Une photocopie de votre Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité ou d’un
titre de séjour acquis pour les candidats étrangers.


La photocopie des diplômes (et si besoin du justificatif des 3 ans d’expérience professionnelle
dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou
psychologique)



Une photo d’identité récente

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


Justifier d’un diplôme national au moins de niveau 5 (ex 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 6 (ex niveau II), en droit, psychologie ou
sociologie, 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 ;



Justifier d’un diplôme national au moins de niveau 5 (ex niveau III) et de 3 années au moins
d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire,
juridique, éducatif ou psychologique.
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FORMATION



La participation à l’une des réunions d’information est vivement conseillée.



Les frais de dossier et de sélection sont gratuits.



A réception de votre dossier et après vérification administrative :

 Nous accusons réception de votre dossier par mail
 Nous vous contacterons pour fixer une date pour l’entretien de sélection
 Une convocation à cet entretien vous sera envoyée par mail
 L’entretien de sélection se déroule avec la Responsable Pédagogique de la formation. Il est d’une durée
de 45 minutes à 1 heure. Il s’appuie sur les éléments du dossier d’inscription ainsi que sur les liens entre
votre trajectoire personnelle et professionnelle et votre projet de formation et d’exercice de la pratique
de médiateur familial.

Suite à votre entretien, une commission d’admission statuera sur votre demande d’entrée en
formation.
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