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DE

Médiateur Familial
(DEMF)



Diplôme
 › DE - Diplôme d’État

Mention
 › Médiateur Familial (DEMF)

Conditions d’accès
 › La formation est ouverte aux candidats 
remplissant l’une des conditions 
suivantes :

 - Justifier d’un diplôme national au 
moins de niveau III des formations 
sociales visées à l’article L. 451-1 du 
code de l’action sociale et des familles 
ou formations des professionnels 
mentionnés aux titres Ier à VII du livre 
IV du code de la santé publique

 - Justifier d’un diplôme national 
au moins de niveau II dans les 
disciplines juridiques, psychologiques 
ou sociologiques 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 et de trois années 
au moins d’expérience professionnelle 
dans le champ de l’accompagnement 
familial, social, sanitaire, juridique, 
éducatif ou psychologique

Candidature
 › Dossier à retirer auprès du Service 
Formation Continue et Alternance

 › Pré-sélection sur dossier
 › Entretien individuel avec un jury

Volume horaire de la formation 
 › Formation théorique : 490 h
 › Une semaine par mois la 1e année
 › Une semaine tous les 2 mois la 2e année
 › Formation pratique : 105 heures en 
discontinu

Durée de la formation
 › Sur deux années universitaires

Contrôle des connaissances
 › Analyse d’une action d’information et de 
communication sur la médiation familiale

 › Présentation et soutenance d’un dossier 
de stage professionnel devant un 
formateur et le référent professionnel du 
stage

 › Evaluation des connaissances, par écrit, 
portant sur chaque unité de formation 
contributive (droit, psychologie, 
sociologie)

 › Présentation et soutenance d’un mémoire 
devant un jury mis en place par la DRASS

Carte d’identité de la formation



Objectifs de la formation

La médiation familiale vise à restaurer la 
communication et à préserver les liens 
entre membres d’une même famille. Par 
l’organisation d’entretiens confidentiels 
et de rencontres, elle favorise la gestion 
des conflits. Elle a pour objectif d’aider 
à la recherche de solutions concrètes et 
d’accords mutuellement acceptables. Dans 
les situations de séparation, elle permet 
l’exercice en commun de l’autorité parentale 
et l’affirmation d’une responsabilité durable 
des parents quelle que soit l’histoire de leur 
couple.

La médiation familiale est mise en œuvre 
par un tiers, le médiateur familial, impartial, 
indépendant, qualifié et sans pouvoir de 
décision, garant du processus de médiation.

Le champ d’intervention de la médiation 
familiale recouvre :
 › toutes les modalités de l’union, notamment 
mariage, concubinage, PACS   

 › les liens intergénérationnels dans leur 
diversité 

 › toutes les situations de rupture de la 
communication

 › les situations familiales à dimension 
internationale 

 › la protection de l’enfance

UE 1 – Unités de formation 
principale (315 h)
 › La médiation : un concept
 › La médiation familiale : un processus

UE 2 – Unités de formation 
contributive (161 h)
 › Droit de la famille
 › Psychologie de la famille
 › Sociologie de la famille

UE 3 – Méthodologie du mémoire 
(14 h)

Matières enseignées

Public
Cette formation s’adresse :
 › aux personnes qui, de 

manière principale ou 
partielle, occupent déjà 
une fonction de médiateur 
familial et désirent 
obtenir une certification 
obligatoire pour être  
reconnu en tant que 
professionnel

 › aux personnes qui veulent 
exercer ce métier 

 › aux personnes qui 
souhaitent enrichir leur 
expérience professionnelle 
(dans un autre champ) par 
la maîtrise de cet outil



Infos pratiques

Lieu de la formation
IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide
Pôle universitaire des sciences de gestion
35 avenue Abadie
CS 51412
33072 Bordeaux Cedex

Accès > Tram A : arrêt Jardin botanique
iut.u-bordeaux.fr

Contacts

Service Formation Continue et Alternance
Antenne Bordeaux Bastide
fca-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 95 69
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