
 

 
 

PROGRAMME D.E.M.F. 2021/2023 
 

DC1 « Création et maintien d’un espace-tiers de médiation familiale » 
 

Intitulé du module DC1 MODULE 1 : FONDEMENTS ET CADRE DE LA MEDIATION 
FAMILIALE 

Domaine de 
compétence 

DC1 création et maintien d’un espace-tiers de médiation 

Année de formation 
ou semestre 

Premier semestre 

Nombre d’heures 28 heures  

Objectifs Appréhender les fondements de la médiation familiale 

Savoir poser le cadre de la médiation familiale 

Contenu du module La médiation : histoire et contours d’un concept 

Philosophie et éthique de la médiation 

Principes déontologiques 

La relation d’aide 

Cadre légal 

Cadre matériel 

Modalités 
pédagogiques 

Apports théoriques / mises en situation « jeux de rôles » 

Modalités de 
validation 

Dossier de pratique professionnelle/ rapport de stage d’observation 

Evaluations formatives (fiches de lecture, exposé, écrit…) 

Stage Stage d’observation et stage professionnel 

Langue 
d’enseignement 

Français 

Références 
bibliographiques 

Bibliographie communiquée par le formateur 



 

 
 

 

 

Intitulé du module DC 1 MODULE 2 : PROCESSUS DE MEDIATION FAMILIALE 

Référent du module  

Domaine de 
compétence 

DC1 création et maintien d’un espace-tiers de médiation 

Année de formation 
ou semestre 

Premier et second semestre 

Nombre d’heures 94,5 heures 

Objectifs 

 

Etre en capacité de conduire un processus de médiation familiale 
et en maitriser les différentes étapes 

Contenu du module 

 

- Les différentes étapes du processus 
- Les modèles en médiation 
- Le conflit et sa gestion 
- Les négociations (parentale/financière/raisonnée) 
- Le partage des biens 
- Le processus d’ancrage 
- La médiation familiale en dehors du contexte de rupture 
- Le bilan conjugal 
- Potentialités et limites de la MF 
- Préparation DPP 
- Accompagnement au processus de médiation familiale 

Modalités 
pédagogiques 

- Apports théoriques / mises en situation « jeux de rôles » 

Modalités de 
validation 

 

Dossier de pratique professionnelle 

Evaluations formatives (exposés oraux) 

Stage Stage professionnel 

Langue 
d’enseignement 

Français 

Références 
bibliographiques 

 

Bibliographie communiquée par le formateur 



 

 
 

Intitulé du module DC 1 MODULE 3 : POSTURE SPECIFIQUE DU MEDIATEUR FAMILIAL 

Domaine de 
compétence 

DC1 création et maintien d’un espace-tiers de médiation 

Année de formation 
ou semestre 

Premier et second semestres 

Nombre d’heures 14 heures  

Objectifs 

 

Construire et asseoir une position de tiers 

 

Contenu du module 

 

- La posture de tiers : enjeux et limites 
- Les dimensions d’éthique et de responsabilité afférentes à la 

posture de tiers 

Modalités 
pédagogiques 

 

- Apports théoriques / mises en situation « jeux de rôles » 

Modalités de 
validation 

 

Dossier de pratique professionnelle 

Evaluations formatives (exposés oraux) 

Stage 

 

Stage professionnel 

Langue 
d’enseignement 

 

Français 

Références 
bibliographiques 

Bibliographie communiquée par le formateur 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Intitulé du module DC1 MODULE 4 : LA MEDIATION FAMILIALE : OUTILS ET 
METHODES 

Domaine de 
compétence 

DC1 Création et maintien d’un espace-tiers de médiation 

Année de formation 
ou semestre 

Premier et second semestre 

Nombre d’heures 

 

63.5 heures 

Objectifs 

 

Acquérir les méthodes et outils nécessaires à la conduite du 
processus de médiation familiale 

Contenu du module 

 

Techniques d’entretien 

Communication non violente 

Roman familial et génogramme 

La médiation familiale internationale 

Place de l’écrit en médiation 

Modalités 
pédagogiques 

 

Apports théoriques- mises en situation « jeux de rôles » 

Etudes de cas 

Travaux de groupe 

Modalités de 
validation 

Soutenance d’un dossier de pratique professionnelle 

Evaluations formatives (exposés, écrits…) 

Stage Stage professionnel de 105 heures 

Références 
bibliographiques  

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 

 
 
 

 



 

 
 

DC2 « Conceptions et maintien d’un cadre d’intervention 
professionnelle dans le champ de la famille » 

 

Intitulé du module DC2 MODULE 1 : DIMENSIONS JURIDIQUES DE LA MEDIATION 
FAMILIALE 

Domaine de 
compétence 

DC2 Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le 
champ de la famille 

Année de formation 
ou semestre 

Premier et second semestre 

Nombre d’heures 63 heures  

Objectifs 

 

Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à la médiation 
familiale 

Contenu du module 

 

- Présentation des normes juridiques, organisation 
juridictionnelle, droits subjectifs, action en justice 

- Droit civil et droit pénal de la famille : 

- Concubinage, Pacs, mariage, divorce, filiation, autorité 
parentale 

- notions de droit patrimonial, notarial 

Modalités 
pédagogiques 

- Apports théoriques / stage d’observation en juridiction 

Modalités de 
validation 

Epreuve écrite de 2 heures 30 réalisée en centre de formation 

Stage Stage d’observation en juridiction 

Langue 
d’enseignement 

Français 

Références 
bibliographiques 

Bibliographie communiquée par le formateur 

 

 

 

 



 

 
 

Intitulé du module DC2 Module 2 : LES FAMILLES VUES PAR LA SOCIOLOGIE 

Domaine de 
compétence 

DC2 Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le 
champ de la famille 

Année de formation 
ou semestre 

Premier et second semestre 

Nombre d’heures 35 heures  

Objectifs Connaître les différents systèmes familiaux et les évolutions du 
couple et des liens familiaux  

Contenu du module Evolution sociologique de la famille 

Les familles aujourd’hui : conjugalité, sexualité, parentalité 

Les solidarités intergénérationnelles  

Valeurs et cultures 

Médiation familiale  interculturelle 

Modalités 
pédagogiques 

Apports théoriques/ échanges avec le formateur 

Modalités de 
validation 

 

Epreuve écrite de 2 heures 30 réalisée en centre de formation 

Stage Stage professionnel 

Langue 
d’enseignement 

Français 

Références 
bibliographiques 

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 

 

 

  



 

 
 

Intitulé du module DC2 Module 3 : PSYCHOLOGIE et FAMILLES 

Domaine de 
compétence 

DC2 Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans 
le champ de la famille 

Année de formation ou 
semestre 

Premier et second semestre 

Nombre d’heures 63 heures 

Objectifs Connaître et comprendre le développement psychoaffectif de la 
personne et le fonctionnement des systèmes familiaux 

Contenu du module 

 

-étude des systèmes familiaux 

-développement psycho-affectif et construction identitaire de 
l’enfant et de l’adolescent 

-développement de la personne adulte 

-transfert/ contre-transfert 

-processus de construction du couple 

-séparation et/ou rupture : effets sur la dynamique familiale 

Approche centrée sur la personne (C Rogers) 

Modalités 
pédagogiques 

 

Apports théoriques 

-Jeux de rôles 

Modalités de validation Epreuve écrite de 2 heures 30 réalisée en centre de formation 

Stage Stage professionnel 

Langue d’enseignement 

 

Français 

Références 
bibliographiques 

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 

 

  



 

 
 

Intitulé du module DC2 Module 4 : LES FAMILLES EN MEDIATION 

Domaine de 
compétence 

DC1  

DC2  

Année de formation 
ou semestre 

Second semestre 

Nombre d’heures 38.5 heures 

Objectifs Appréhender certaines problématiques spécifiques des familles 
en médiation 

  

Contenu du module 

 

- Place de l’enfant/ l’adolescent en médiation 

- L’argent au sein des familles et en médiation 

- Médiation familiale et violences conjugales et familiales 

- Médiation familiale et protection de l’enfance 

- Médiation intergénérationnelle et successorale 

 

Modalités 
pédagogiques 

Apports théoriques- jeux de rôles 

Modalités de 
validation 

Dossier de pratique professionnelle DC1+mémoire DC2 

Evaluations formatives (exposés, fiches de lecture) 

Stage Stage professionnel de 105 heures 

Langue 
d’enseignement 

Français 

Références 
bibliographiques 

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 

  



 

 
 

Intitulé du module 
 

DC2 Module 5 : METHODOLOGIE DU MEMOIRE D’INITIATION A 
LA RECHERCHE 

Domaine de 
compétence 

DC2 Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le 
champ de la famille 

Année de formation 
ou semestre 

Second semestre 

Nombre d’heures 14 heures (méthodologie) + 6.5 heures (guidance mémoire) 

Objectifs 

 

Acquérir la méthodologie nécessaire à l’élaboration du mémoire 
d’initiation à la recherche (14h) 

Guidance 

Contenu du module -Les principales étapes de la méthodologie du mémoire  

- Méthodologies d’enquête (entretiens, questionnaire) 

Modalités 
pédagogiques 

 

Apports théoriques et méthodologiques 

Guidance individuelle (à l’issue du cursus de formation théorique) 

 

Modalités de 
validation 

 

Présentation et soutenance d’un mémoire d’initiation à la 
recherche dans le champ professionnel 

 

Stage 

 

Stage professionnel de 105 heures 

Langue 
d’enseignement 

 

Français 

Références 
bibliographiques 

 

Bibliographie communiquée par le formateur 

 

 

 



 

 
 

DC3 « Communication/ Partenariat » 
 

Intitulé du module 
 

DC3 Module 1 : COMMUNIQUER ET SE POSITIONNER DANS LE 
CHAMP DE LA MEDIATION FAMILIALE 

Domaine de 
compétence 

DC3  

Année de formation 
ou semestre 

Second semestre 

Nombre d’heures 28 heures  

Objectifs 

 

Savoir informer et communiquer sur la médiation familiale 

 

Contenu du module 

 

Préparation aux épreuves de certification du DC3 

Rapport à l’usager 

Négocier : savoirs, savoir-faire et savoir-être 

Mise en place d’une veille professionnelle 

Modalités 
pédagogiques 

 

Apports théoriques- jeux de rôles- Exercices de communication 

Travaux de groupe 

Modalités de 
validation 

 

Présentation et analyse d’une action d’information et de 
communication sur la médiation familiale 

 

Stage 

 

Stage professionnel de 105 heures 

Langue 
d’enseignement 

Français 

Références 
bibliographiques 

 

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 

 



 

 
 

Intitulé du module DC3 Module 2 : PARTENARIAT ET RESEAU AUTOUR DE LA 
MEDIATION FAMILIALE 

Domaine de 
compétence 

DC3 

Année de formation 
ou semestre 

Premier et second semestres 

Nombre d’heures 

 

10.5 heures 

 

Objectifs 

 

Acquérir une connaissance théorique et empirique des concepts 
de partenariat et réseau 

Contenu du module 

 

Partenariat et réseau : concepts 

Rencontre partenariale 

Modalités 
pédagogiques 

 

Apports théoriques 

Table ronde avec des professionnels œuvrant dans le champ de 
la médiation familiale et participation d’anciens ‘’médiés ‘’ 

Modalités de 
validation 

 

Présentation et analyse d’une action d’information et de 
communication sur la médiation familiale 

 

Stage 

 

Stage professionnel de 105 heures 

Langue 
d’enseignement 

 

Français 

Références 
bibliographiques 

 

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 

  



 

 
 

Intitulé du module 
 

DC3 Module 3 : IDENTITE PROFESSIONNELLE DU MEDIATEUR 
FAMILIAL 

Domaine de 
compétence 

DC3  

Année de formation 
ou semestre 

second semestre 

Nombre d’heures 31.5 heures 

 

Objectifs 

 

Construire une identité professionnelle de médiateur familial 

Prendre du recul sur sa pratique professionnelle 

Contenu du module 

 

Retour expérientiel de la pratique professionnelle en stage 

L’auto-évaluation 

 

Modalités 
pédagogiques 

 

Apports théoriques 

Mises en situation « jeux de rôle » 

Modalités de 
validation 

 

Présentation et analyse d’une action d’information et de 
communication sur la médiation familiale 

 

Stage 

 

Stage professionnel de 105 heures 

Langue 
d’enseignement 

 

Français 

Références 
bibliographiques 

 

Bibliographie communiquée par les formateurs 

 


