Certiﬁcat Universitaire médiation
restaurative - Une pratique nouvelle de
médiation
FORMATION CONTINUE
Formation en partenariat avec l'ARCA - Tours (Association de Recherche en Criminologie
Appliquée) accréditée par le ministère de la Justice.
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Ce certiﬁcat propose une approche globale de la médiation restaurative dont le processus
est à adapter pour s’appliquer dans le champ des discordes familiales. Elle est destinée
aux personnes exerçant une activité dans le champ psycho-socio-judiciaire.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
PROFESSIONNELS, STAGIAIRES ET TOUTE PERSONNE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DANS LE CHAMP
PSYCHO-SOCIO-JUDICIAIRE, CHERCHANT À ACQUÉRIR UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE DANS LE
DOMAINE DE LA MÉDIATION RESTAURATIVE FAMILIALE, DANS LE CADRE D’UNE FORMATION
UNIVERSITAIRE CONJUGUANT APPROCHES THÉORIQUE ET PRATIQUE.

PRIX DE LA FORMATION :
DE 480 € À 1410 €

Formation courte
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A LA FIN DE LA FORMATION

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE MÉDIATION RESTAURATIVE : UNE
PRATIQUE NOUVELLE DE MÉDIATION
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Acquisition et /ou renforcement des principes généraux de la justice restaurative.
Acquisition des pratiques de la médiation restaurative
Maîtrise des outils et méthodologie des pratiques de la justice restaurative, aplliqués
particulièrement à la médiation restaurative.

Contenu de la formation :
Présentation juridique de la Justice Restaurative dans un contexte de crise de la pénalité.
Présentation des ambitions de la justice restaurative: l’exemple de la médiation pénale à
caractère familial.
Présentation du lien interpartenarial : ﬁches de liaison, bilan et rappel des principes
déontologiques en médiation restaurative
Présentation des modèles applicables en justice restaurative et dispositifs de justice
restaurative.
Présentation des modalités d’accompagnement au sein des dispositifs de médiation
restaurative.
Présentation des contenus spéciﬁques favorisant l’accompagnement restauratif centré sur
les besoins des participants
Présentation des modalités d’appréciation des motivations et satisfactions restauratives
Présentation des contenus spéciﬁques pour les cas a priori non favorables à la JR : analyse
des modalités d’accompagnement restauratif en Réalité Virtuelle
Mise en pratique de la phase 1 d’expression de soi en médiation restaurative:
victime/infracteur
Mise en pratique de la phase 2 de préparation à la rencontre en médiation restaurative
Mise en pratique de la phase de rencontre auteur-victime en médiation restaurative
Mise en pratique de la phase de bilan de la médiation restaurative
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalité d’évaluation :
Présence obligatoire aux 3 regroupements.
Évaluation d’une ﬁche de lecture et/ou d’un projet de création d’une instance de médiation

restaurative
Sanction : attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Présentations vidéos, apports théoriques et pratiques, outils et supports pédagogiques,
mises en situation, échanges sur la pratique.
Une pédagogie collaborative qui implique une participation active des stagiaires.

Équipe pédagogique :
Danièle BROUDEUR (Psychologue clinicienne),
Erwan DIEU (Docteur en psychologie),
Wendy THUILLIER Responsable technique du service de criminologie ARCA

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
42 heures, soit 6 journées indissociables

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Professionnels, stagiaires et toute personne exerçant une activité dans le champ psychosocio-judiciaire, cherchant à acquérir une compétence spéciﬁque dans le domaine de la
médiation restaurative familiale, dans le cadre d’une formation universitaire conjuguant
approches théorique et pratique.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière

S’inscrire
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact :
Institut : ISF, Institut des Sciences de la Famille : isf@univ-catholyon.fr

Dates de formation :
Jeudi et vendredi 26 et 27 janvier 2023
Jeudi et vendredi 23 et 24 février 2023
Jeudi et vendredi 23 et 24 mars 2023

Frais pédagogiques :
de 480 € à 1410 €

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations 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
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 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

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
Intervention
d'universitaires
issus de divers
champs
disciplinaires

Intervention de
professionnels
et
d'universitaires
conﬁrmés.

Nombre
restreint de
participants

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

