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Cette formation est financéee avec l’aide du FSE (REACT-UE) et la Région Réunion dans le cadre de la réponse de 
l’Union européenne à la pandémie COVID-19. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fons Social Européen.

Pour Af fichage

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION
DE MEDIATEUR FAMILIAL

RENTREE 2023

L’ARFIS OI - IRTS de La Réunion organise en vue de la rentrée de septembre 2023, une sélection pour la 
formation suivante :

MEDIATEUR FAMILIAL
Diplôme d’Etat de niveau 6

Le diplôme d’Etat de médiateur familial reconnaît le médiateur au plan technique, dans une activité dont les finalités sont 
repérées et les modalités d’exercice plus lisibles, au plan statuaire, dans les conventions collectives, et au plan éthique. 
C’est une nouvelle logique de coopération et de recherche de solutions dans l’intérêt de l’enfant qui intervient avec la 
pratique de la médiation dans le cadre de situations de rupture ou de séparation familiale : « on est parent pour la vie ».
Depuis quelques années, l’expérience menée de pratiques de médiation montre que ce mode d’intervention préserve et 
favorise l’intérêt des enfants, diminue les conflits entre les parents, les responsabilise et, parallèlement leur permet de 
reconstruire plus facilement leur vie après la séparation.
La formation vise l’acquisition des compétences nécessaires pour intervenir auprès des personnes en situation de rupture 
ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux 
besoins de chacun des membres de la famille.
Ces compétences doivent permettre au médiateur familial de :

- rattacher son action au processus général de médiation
- évaluer la demande des familles
- mettre en oeuvre un processus de médiation familiale
- orienter chaque fois que nécessaire
- développer des actions de promotion et de développement de la médiation familiale.

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

•	 justifier d’un diplôme national, au moins de niveau III (niveau 5 du CEC), mentionné au titre V du livre IV du code 
de l’action sociale et des familles ou au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

•	 justifier d’un diplôme national, au moins de niveau II (niveau 6 du CEC), 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 ;

•	 justifier d’un diplôme national au moins de niveau III (niveau 5 du CEC) et de trois années au moins d’expérience 
professionnelle dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.

Les candidats à la formation de médiateur familial font l’objet d’une sélection comprenant, d’une part, une sélection sur 
dossier et, d’autre part, un entretien avec le candidat.

DUREE DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 3 années
Démarrage prévue en septembre 2023 - Fin de la formation prévue en juin 2026.

LIEU DE LA FORMATION
I.R.T.S. de La Réunion : La majorité des regroupements se dérouleront dans l’Ouest et dans le Sud.

COUT DE LA FORMATION
(Nous contacter pour un devis)

INSCRIPTIONS EN LIGNE
sur notre site internet www.irtsreunion.fr 

du mardi 6 décembre 2022 au mardi 25 avril 2023 inclus
Pour tous renseignements nous vous invitons à nous contacter  au 02 62 92 97 77 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00


