Descriptif
	
  
	
  
	
  
Familial
	
   (DEMF) est une formation réalisée en
	
  
partenariat
avec les universités	
   Toulouse
La préparation au Diplôme d'Etat de Médiateur

Inscription
Inscription dès mars 2016
Dossier d’inscription téléchargeable sur notre
site internet

Capitole et Toulouse Jean Jaurès et les
services de Médiation Familiale de la Haute

www.institutsaintsimon.com

Garonne.

Organisation
pédagogique
La formation se déroule sur trois années. Elle
comprend:
Ø 490 h d’enseignement théorique
Ø 105 h de stage en discontinu réalisé
dans un service de Médiation Familiale
Des allègements de formation sont possibles
dans des conditions précises.

Coût de la formation

Lieu de formation et
Contact
Toulouse :

Laurence CAUNES
l.caunes@arseaa.org
05 61 19 09 49 poste 306

Pôle Institut Saint-Simon ARSEAA
3 Av Général de Croutte - 31100 Toulouse

Médiation
Familiale

Ø Frais de dossier : 35 €
Ø Frais de sélection : 91 €
Ø Coût de la formation : 6370 € /
personne

www.institutsaintsimon.com

Le 	
  métier

Qualités requises

La formation

	
  
	
  

Le médiateur familial intervient auprès des
personnes en situation de rupture ou de
séparation afin de favoriser la reconstruction
du lien familial et aide à la recherche de
solutions répondant aux besoins de chacun
des membres de la famille.
Le champ d’intervention du médiateur familial
concerne : les divorces, les séparations, les

	
  

Au sein de l’Institut Saint-Simon,
formation repose sur plusieurs axes :

cette

Equilibre psychique

Sociabilité

Ø Pédagogie active ciblant les adultes
dans une perspective de promotion
sociale
Ø Alternance intégrative
Ø Accompagnement personnalisé
Ø Dynamique collective

Unité	
  principale	
  –	
  La	
  
médiation	
  -‐	
  	
  329	
  h

Ouverture d’esprit

Adaptation
Professionnalisme
Résistance
solidarité

Engagement
Humain

Conditions d’admission
Ø Justifier d’un diplôme national, au
moins de niveau III, mentionné au titre V
du livre IV du code de l’action sociale et
des familles ou au livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique

décès, les situations de conflits et les ruptures
de communication au sein de la famille, les
situations

familiales

à

Unité	
  contributive	
  de	
  
droit	
  –	
  63	
  h

dimension

internationale, le champ de la protection de
l’enfance, les questions successorales et
patrimoniales, les liens trans-générationnels et

Unité	
  contributive	
  de	
  
psychologie	
  -‐	
  	
  63	
  h

ou
Ø Justifier d’un diplôme national, au
moins de 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

la fratrie.
La

médiation

familiale

requiert

des

Unité	
  contributive	
  de	
  
sociologie	
  –	
  35	
  h

compétences en droit, psychologie, sociologie
et médiation.
ou

La formation est sanctionnée
par un Diplôme d’Etat de Niveau II

L’entrée en formation est soumise à une
présélection sur dossier et admission après
entretien avec un jury de sélection.

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

