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Descriptif de module 

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

1. Intitulé du module A Fondements de la médiation 
 
Code : DAS MF GE A Type de formation : 
 (Obligatoire – 1 réponse possible) 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
 
Niveau : Caractéristique : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – 1 réponse possible) 

 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 : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – x réponses possibles) 

 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 
 
(Obligatoire – 1 réponse possible) 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres :  
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4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 
Ce module pose des définitions et des éléments théoriques permettant le développement de compétences générales dans la 
médiation des conflits. Ce module est de nature essentiellement théorique, il a pour but de poser le modèle de la médiation 
des conflits, sa philosophie, ses finalités et les attitudes de base, telles que:  
Connaître son développement et quelques champs de la médiation, être capable d'en repérer le commun dénominateur et 
leurs spécificités.  
Pouvoir différencier la médiation d'autres modèles d'intervention et repérer des applications possibles dans le contexte 
professionnel.  
Les éléments conceptuels de base sont complétés par un travail d'implication personnelle permettant au participant 
d'identifier son rapport personnel au conflit et de trouver des ajustements pour entraîner ses aptitudes dans une perspective 
d’interventions  adéquates en situation de conflit. Le participant sera capable de reconnaître différents types de conflit et d’en 
analyser les enjeux sous-jacents.  
 
 

5. Contenu et formes d’enseignement 
 
Les définitions de la médiation, sa philosophie, ses finalités, et son histoire et développement. 
Présentation de différents dispositifs de différents champs de médiation et d’analyse de discours de médiateurs. 
Travail sur le rapport personnel aux conflits et sur ses attitudes, analyse de différents conflits et  élaboration de pistes 
d'interventions médiatives. Travail de transfert des préceptes de médiation aux pratiques des participants. 
Enseignements magistraux, démonstrations, différents supports documentaires et session d'implication personnelle. 
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
 
L'évaluation de ce module consiste à:  
 rédiger la synthèse d'un ouvrage de médiation générale en mettant en évidence les thèmes / concepts-clés développés 

par l'auteur et les rapprochements possibles (similitudes/différences) entre cet ouvrage et un des thèmes développés 
dans le cadre de l'enseignement de ce module. Le travail propose une réflexion personnelle  qui permette d'éclairer sa 
pratique professionnelle en fonction des apprentissages réalisés. 

 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. 
 
Contenu : le document sera évalué selon les critères suivants : qualité de la synthèse de l'ouvrage, qualité de 
l'articulation et de la présentation du thème choisi, pertinence de la réflexion personnelle et mise en lien avec la 
pratique professionnelle ou de médiation. 
Forme : Ecrit de 5 pages, rédigé en police d'écriture Arial11, sur la  base d'un ouvrage choisi dans la bibliographie mise 
à disposition, à envoyer en trois exemplaires au secrétariat du cefoc. Critères d’évaluation : aspects formels habituels: 
français, syntaxe et orthographe, mise en page, références bibliographiques, 
Le travail de module A est restitué au plus tard  le 11 décembre 2018. 

 

7. Modalités de remédiation et de répétition 
 

  Remédiation possible 
  Pas de remédiation 

Remédiation à déterminer en partenariat entre l'enseignant concerné et la responsable du module. 
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8. Remarques 
 
(facultatif -zone de rédaction libre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Bibliographie 
 
Voir bibliographie générale en annexe. 

 

10. Enseignants 
 
Alexandre Balmer, Monika Schumacher, Barbara Lucas, Jean Gay, Elisabeth Volckrick, Pierre Grand. 
Fil Rouge : Alexandre Balmer et Monika Schumacher 
 
 

Nom du responsable de module : 
Alexandre BALMER, chargé d'enseignement HES, responsable du programme 
 
Descriptif validé le 5 septembre 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


