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FORMATION 
AU DIPLOME D’ETAT DE MEDIATEUR FAMILIAL 

Niveau 6 (Bac+3/4) 

2021- 2022 
 

COMPETENCES VISEES : 

Une formation en trois domaines de compétences (DC) : 
l’architecture générale de la formation au diplôme d’État de 
médiateur familial est élaborée sur la base d’un référentiel 
professionnel (annexe 1 de la circulaire N° 
DGCS/SD4A/2012/312 du 15 octobre 2012 : contexte de 
l’intervention, référentiel fonctions/ activités et référentiel de 
compétences), d’un référentiel de certification  et d’un 
référentiel de la formation. 
 
Le référentiel de compétences est construit en trois domaines 
de compétences (DC1, DC2 et DC3) : 
 DC1 : « création et maintien d’un espace tiers de 

médiation » 

o 1.1. Contractualiser et garantir le cadre de la médiation  

o 1.2. Aider à préciser la nature du conflit, les besoins et les 

intérêts de chacun  

o 1.3. Etablir la reconnaissance réciproque du bien-fondé de 

chacun 

o 1.4. Restaurer les liens et accompagner le changement. 

 

 

 

 DC2 : « conception d’un cadre d’intervention 

professionnelle dans le champ de la famille » 

o 2.1. Analyser et évaluer une situation familiale 

o 2.2. Comprendre les différents systèmes familiaux. 

 

 

 

 

 

 

 DC3 : « communication et partenariat » 

o 3.1 Informer sur la démarche de médiation et promouvoir 

une culture de médiation 

o 3.2 Développer les partenariats utiles à la médiation 

familiale et s’inscrire dans des réseaux  

 

o 3.3 Faire évoluer sa pratique de médiateur familial et 

contribuer à la formation des médiateurs familiaux et à la 

sensibilisation des autres professionnels. 

 

 

Certification DC1 
Intitulé de l’épreuve : présentation et soutenance 

d’un dossier de pratique professionnelle (DPP). 

 Une analyse de la mise en œuvre et des 

effets du processus de médiation familiale 

(20 pages) 

 Une auto-évaluation indiquant la 

construction de sa compétence (2 pages) 

 Une évaluation du stagiaire par le médiateur 

référent professionnel du stage. 

 

Certification DC2 
La validation du DC2 comporte deux épreuves : 

 Le mémoire d’initiation à la recherche 

centré sur la médiation familiale intégrant la 
posture de tiers et le processus de médiation 
familiale.  

 Le contrôle continu des savoirs contributifs 

Il s’agit de valider l’acquisition des connaissances 
dans les 3 disciplines que sont le droit, la 
sociologie, la psychologie 

Certification DC3 
Intitulé de l’épreuve : 

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. 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

Eligible au CPF 
Code CPF 239751 

Code Diplôme 319 56 
Code RNCP 2028 
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Une équipe pluridisciplinaire composée de : 
 un directeur   un responsable pédagogique 
 des médiateurs/trices  des psychologues 
 des juristes, avocats, notaires   des sociologues 
 des formateur/trices spécialistes de la relation d’aide et de la communication. 

 
MODES DE FINANCEMENT : 
 

 A l’initiative du salarié/demandeur d’emploi : C.P.F. (compte personnel de formation), C.P.F. de 
transition professionnelle, Financement personnel 

 A l’initiative de l’employeur : Plan de développement des compétences de l’entreprise 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 
 

 Bulletin d'inscription complété 
 Curriculum vitae détaillé + copie carte d’identité + 2 photos d’identité 
 Lettre de motivation 
 Copie des diplômes 
 Un chèque de 100 euros (frais de dossier) à l’ordre de EPE 57 
 Accord de l'employeur éventuel. 

 
L’inscription n’est effective qu’à la suite de la sélection du dossier et d’un entretien d’admission. 
 
MODALITES DE REGLEMENT : 
 
Payable sur factures selon les modalités suivantes : 

 Frais de dossier : 100 € réglés suite à l’entretien d’admission  
 Factures semestrielles. 

 
Ces frais ne comprennent ni l'hébergement, ni la restauration du stagiaire. Ils couvrent les frais 
pédagogiques et la présentation à l’examen. Toute représentation à l’examen nécessiterait une 
réinscription. 
 
Clause de dédit : 

 Avant le démarrage de la formation : en cas de désistement du stagiaire, une somme forfaitaire 
de 90 € sera facturée en compensation des frais administratifs. 

 En cours de formation : en cas d'absence d'un stagiaire, ou en cas d’abandon par le stagiaire, le 
coût de la formation sera facturé en totalité. 

SESSIONS 
14 sessions de 35h 

1 semaine par mois du lundi au vendredi : 35 H 
De septembre 2021 à décembre 2022 

Du 13/09 au 17/09/2021 Du 25/04 au 29/04/2022 
Du 11/10 au 15/10/2021 Du 16/05 au 20/05/2022 
Du 15/11 au 19/11/2021 Du 20/06 au 24/06/2022 
Du 13/12 au 17/12/2021 Du 12/09 au 16/09/2022 
Du 10/01 au 14/01/2022 Du 10/10 au 14/10/2022 
Du 21/02 au 25/02/2022 Du 14/11 au 18/11/2022 
Du 21/03 au 25/03/2022 Du 12/12 au 16/12/2022 

Soutenance du mémoire : en 2023 
Ce mémoire professionnel d'initiation à la recherche est soutenu en fin de cursus devant un jury organisé par la DRDJSCS 

Horaires 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 

CONTACT : 
Pôle formation 
03 87 69 04 65 
formation@epe57.fr 


