CURSUS DE FORMATION AU DIPLÔME D’ETAT
DE MEDIATEUR FAMILIAL
Etcharry Formation Développement
DEMARRAGE : septembre 2019 - FIN DE FORMATION : décembre
2020

 DEROULEMENT DE LA FORMATION

14 sessions de 35h
de septembre 2019 à décembre 2020
1 semaine par mois du lundi au vendredi : 35 H

Du 16 au 20 septembre 2019

Du 13 au 17 avril 2020

Du 14 au 18 octobre 2019

Du 11 au 15 mai 2020

Du 18 au 22 novembre 2019

Du 15 au 19 juin 2020

Du 16 au 20 décembre 2019

Du 21 au 25 septembre 2020

Du 20 au 24 janvier 2020

Du 12 au 16 octobre 2020

Du 10 au 14 février 2020

Du 16 au 20 novembre 2020

Du 16 au 20 mars 2020

Du 14 au 18 décembre 2020

Soutenance du mémoire en 2021.

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION : 595 H
(490H en centre de formation + 105H de stage pratique dans un
service de médiation familiale en discontinu).

 LIEU DE LA FORMATION THEORIQUE : Etcharry Formation Développement

 TARIF :

8 810 € (+ 150 euros frais de dossier et sélection)

 CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION

La formation est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions
suivantes :


Justifier d’un diplôme national au moins de niveau III (niveau bac + 2) des
formations sociales (D.E. d’assistant de service social, de conseiller en
économie sociale et familiale, d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes
enfants, certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé)
ou des formations visées par le code de la santé publique concernant certains
auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes…).



Justifier d’un diplôme national au moins de niveau II (licence ou maîtrise) dans
les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques.



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.

 MODALITES D’INSCRIPTION

Constitution du dossier ; date limite d’inscription : Mercredi 15 Mai 2019


Bulletin d'inscription complété



Curriculum vitae détaillé + copie carte d’identité + 2 photos d’identité



Lettre de motivation



Copie des diplômes


Un chèque de 150 euros pour l’inscription à l’épreuve d’admission (pour les
candidats aptes), à l’ordre de Etcharry Formation Développement


Accord de l'employeur éventuel

L’inscription ne sera effective qu’à la suite de la sélection du dossier et d’un
entretien d’admission.


Entretien d’admission : les 22 et 23 mai 2019.

