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Descriptif de module B 
 

 
Domaine :  ....................................  Travail social et santé 
Filière :)  .......................................  Travail social et santé 
Orientation : (facultative) .............   
 

1. Intitulé du module B Méthodologie de la médiation 
 
Code : DAS MF GE B 
 Type de formation : 
  
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 
  

 Module de base  Module dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.15, al.1 
 Module avancé des directives cadres "statut des étudiants-e-s"  
 Module spécialisé  
 Autres :…  

 
Type : Organisation temporelle : 
  

 Module principal  Module sur 1 semestre 
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d’été 
 Autres : …  Semestre d’hiver 

  

2. Organisation 
 

Crédits ECTS : 6 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres :  

 
 

3. Prérequis 
 
 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres :  
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4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 
Module principalement basé sur l'entraînement méthodologique à la médiation des conflits en mobilisant le modèle de la 
reconnaissance des personnes et la « roue de Fiutak ». 
Les participants doivent démontrer leurs capacités de contact, d'écoute active, de reformulation et de positionnement. Ils sont 
capables de poser et tenir le cadre, d'accompagner le processus d'expression des conflits, d’en travailler les enjeux, de faire 
émerger des options et de boucler le processus tel qu'il a été enseigné dans le modèle de la médiation selon la reconnaissance 
des personnes. Ils doivent faire preuve de prise de distance, neutralité, multi-partialité, et respect de toutes les autres règles 
de déontologie de la médiation : Ils développent une réflexivité par rapport à leur apprentissage et engagement dans l'action. 
 

5. Contenu et formes d’enseignement 
 
Sessions d'entraînement méthodologique: "du conflit à la médiation, la reconnaissance des personnes".  
Enseignements, documentation et entraînement commentés à partir de mises en situation, jeux de rôles.  
Apports méthodologiques et théoriques et mesure de la progression dans l'acquisition des compétences d'écoute active, de 
reformulation, de cadrage et de reconnaissance des émotions, des valeurs, des intérêts et des stratégies en situation de conflit. 
Utilisation de la roue de Fiutak. 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
 
Evaluation des compétences méthodologiques (B) par l'intervenante responsable de la session "du conflit à la médiation, 
la reconnaissance des personnes" dans le cadre de mises en situation, de jeux de rôle et d'exercices et de travaux écrits 
personnels (reddition été 2019), selon la grille de critères suivants : 

 Capacité à mettre en place le cadre de la rencontre de médiation 
 Capacité à reformuler les discours des personnes en conflit 
 Capacité à reconnaître les besoins des personnes (ressentis, valeurs, besoins) 
 Capacité à analyser le contenu d’un discours hors situation 
 Implication personnelle dans le module 
 Capacité à adopter une posture réflexive, tant dans les sessions que les travaux personnels  

 
Evaluation réflexive et posture critique (B BIS) 

 Rédiger une analyse comparative critique et réflexive des différents apports méthodologiques de la formation sous 
forme de bilan personnel de formation. Critères d’évaluation : appropriation des apports, réflexivité et mise en lien avec 
le projet personnel de formation.  

 Forme : 3 pages rédigé en police d'écriture Arial11, à envoyer en trois exemplaires au secrétariat du cefoc et une version 
numérique. Critères d’évaluation : articulations et mise en tensions des apports, positionnement personnel, aspects 
formels habituels: français, syntaxe et orthographe, mise en page, références bibliographiques. 
 

 Le travail de module B est restitué au plus tard le 17 décembre 2019. 
 

 Faire preuve d'une présence engagée et respectueuse envers soi-même et les autres personnes, d'une attitude 
d'ouverture et d'attention envers les connaissances et les savoirs travaillés. Implication personnelle dans le module, 
démonstration de l’appropriation d’une posture et de la déontologie des médiateurs. 

 

7. Modalités de remédiation et de répétition 
 

  Remédiation possible 
  Pas de remédiation 

Remédiation à déterminer en partenariat entre l'enseignant concerné et le responsable du module. 
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8. Remarques 
 
 

 

9. Bibliographie 
 
Voir bibliographie générale. 

 
 

10. Enseignants 
La formation se déroule sous la responsabilité de Monika Schumacher (HETS) et Agnès Strack Perdrix (GPM) épaulées par 
des vacataires ayant une expertise dans les thématiques abordées. 
 
 
 
 
 
Descriptif validé le 21 juin 2018 
 


