Diplôme d’État Médiateur Familial
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant exercer la profession de « Médiateur
familial » au sein d’ associations subventionnées ou pas, en libéral, en association avec
d’autres professionnels.
Également accessible par la VAE :
voir le dispositif d’accompagnement

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS DÉTAILLÉ SUR DEMANDE (NOUS CONTACTER)
INSCRIPTION EN LIGNE

Formation longue Médiation familiale

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante
Éligible au CPF

75%
de satisfaction en
2019

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME D'ÉTAT MÉDIATEUR FAMILIAL

Diplôme d'État et Certiﬁcation enregistrée au RNCP - Niveau 6 (Bac+3/4)

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Le diplôme d’État de médiateur familial atteste de l’acquisition des compétences nécessaires pour
intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation aﬁn de favoriser la
reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de
chacun des membres de la famille.
Le médiateur familial exerce de façon qualiﬁée une profession de spécialisation s’appuyant sur
une expérience professionnelle acquise dans le champ de l’accompagnement familial, social,
sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.
Domaine de compétences 1 : Création et maintien d’un espace tiers de médiation familiale
Évaluer une situation
Construire une posture de tiers
Restaurer les liens intra-familiaux et accompagner au changement
Domaine de compétences 2 : Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le
champ de la famille
Analyser et évaluer une situation familiale
Comprendre les diﬀérents systèmes familiaux
Domaine de compétences 3 : Communication/ Formation
Informer sur la démarche de médiation
Développer des partenariats autour de la médiation familiale
Faire évoluer sa pratique et contribuer à la formation

Contenu de la formation :
3 unités de formation contributive :
Droit : 63h
Psychologie : 63 h
Sociologie : 35h
4 unités de formation principale :
Médiation familiale : 210h
Médiation familiale accompagnement au processus : 35 h

Médiation familiale un concept : 70 h
Méthodologie élaboration de mémoire : 14 h
Stages : 105 heures

Débouchés :
Médiateur Familial

Chiﬀres clés :
75% de satisfaction en 2019
62% de réussite en 2019
Pas d’abandon en cours de formation en 2019 et 2020
Taux insertion professionnelle :
55% (6/11) ont trouvé un emploi en tant que médiateur familial dans les 6 mois après
l’obtention de leur diplôme dont 66% à plus de 60% de leur temps de travail et en CDI
100% des diplômés sont en situation d’emploi après la formation dont 90% dans le secteur
social
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Les compétences sont évaluées par :
Une enquête ethnographique et une synthèse problématisée pour l’UFC de Sociologie (DC2)
Un examen sur table et travail à la maison pour l’UFC de Droit (DC2)
Un examen de table et une ﬁche de lecture pour l’UFC de Psychologie (DC2)
Un dossier de présentation de l’Action d’Information et Communication (DC3)
Un dossier de pratique professionnelle (DC1)
Un mémoire d’initiation à la recherche soutenu devant un jury de la DRDCS (DC2)
Sanction : Diplôme d’Etat Médiateur Familial

Modalités pédagogiques :
La formation se déroule sur un total de 595 h réparties sur deux années de la façon suivante :

Sur la première année : 280 h : 40 journées d’enseignement théorique et technique.
Sur la deuxième année : 210 h : 30 journées d’enseignement théorique et technique.
Réparties sur les deux années, 105 h dont :
– 14 h de stage d’observation dans un lieu de gestion des conﬂits intrafamiliaux
– 91 h de stage pratique professionnel
La répartition des heures de stage est fonction de la disponibilité personnelle du stagiaire et du
tuteur.

Équipe pédagogique :
La formation est prise en charge par une équipe réunissant des professionnels de la
médiation familiale, des enseignants-chercheurs de l’UCLy.
Les Unités de Formation Contributives sont suivies et assurées par des spécialistes en
Psychologie, Droit et Sociologie
Pour le DU «Famille et Sociétés» d’autres intervenants sont issus de diﬀérentes Universités
européennes (Université Catholique de Louvain – Belgique, Sacre Cœur de Milan – Italie…).

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
595 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes

Modalités d’alternance :
NC
CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Diplôme national de niveau 5 de formations sociales, ou
Diplôme national de niveau 6 (licence, maîtrise) dans les disciplines de droit, psychologie ou
sociologie, ou
Diplôme national de niveau 5 + trois années d’expérience professionnelle dans le champ de
l’accompagnement
familial, social, juridique, éducatif ou psychologique

Niveau d’entrée :
Niveau 5 (Bac +2)

Modalités et délais d’admission :
Etude du dossier d’inscription et admission après entretien
Date limite de candidature : ﬁn juillet
Dates des Commissions de sélection : 5 juillet et 3 septembre
Inscription en ligne
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ISF, Institut Société & Famille
04 26 84 52 10
isfmf@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Devis détaillé sur demande : nous contacter

Dates de formation :
Date de début : 14/09/2021
Date de ﬁn : 30/04/2023
Journée de sensibilisation : 18/03/2022

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Débuter mon dossier CPF sur moncompteformation.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
UCLy – Université Catholique de Lyon – 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Certiﬁcation enregistrée au RNCP :
Code RNCP : 2028
voir la ﬁche

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Les principaux
courants de la
médiation
familiale sont
enseignés et
mis en pratique
: Le modèle
groupal narratif
; Le modèle de
la négociation
raisonnée ; Le
modèle
transformatif

Un DU «Familles
et Sociétés»
intégré

Un CU «
Émotions et
Conﬂits »
intégré

Témoignages
Apprenant DEMF
Personnellement, j’ai été très satisfaite de la formation au DEMF ! Actuellement médiatrice
familiale à temps plein dans un service, je réalise à quel point la richesse des enseignements
reçus m’a bien préparée à ce travail…

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

