
PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE et LIEU :

Octobre 2018 à mai 2020

7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires :

595 h sur 18 mois

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’Etat de Médiateur familial

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION THEORIQUE : 490 heures

- Unité de forma� on principale portant sur le processus de média� on (315h)
- Trois unités de forma� on contribu� ves : Droit (63h), Psychologie (63h),

Sociologie (35h)
- Méthodologie du mémoire (14h)
- Des allègements sont possibles selon le profil du candidat (voir Arrêté). 

FORMATION PRATIQUE : 105 heures

- Un stage auprès d’un médiateur familial

Diplôme d’Etat de Médiateur

Familial

PREREQUIS

Une  sélec� on comprenant :

une étude du dossier et un

entre� en

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

20 places

PUBLIC

La forma� on est ouverte aux candidats remplissant l’une des condi� ons 

suivantes :

- Jus� fier d’un diplôme na� onal au moins de niveau III des forma� ons 
sociales visées à l’ar� cle L. 451-1 du Code de l’Ac� on sociale et des Familles 
ou des forma� ons professionnelles men� onnées aux � tres I à IV du Code 
de la Santé Publique

- Jus� fier d’un diplôme na� onal au moins de niveau II dans les disciplines 
juridiques, psychologiques ou sociologiques,

- Jus� fier d’un diplôme na� onal au moins de niveau II et de trois années au 
moins d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagnement
familial, social, sanitaire, juridique, éduca� f ou psychologique. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices,

analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.


