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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 D Intégration et construction de la pratique de médiation familiale 
 
Code : DAS MF GE D 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 : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 

3. Prérequis 
(Obligatoire – 1 réponse possible) 

  Avoir validé les modules A et B 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres :  

                                                                                   

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Ce module a pour objectif principal l'observation et la participation à titre de co-médiateur/médiatrice de la pratique de la 
médiation familiale. Le participant doit assister et être intégré dans des activités de médiation sous la conduite d'un 
médiateur/formateur de terrain. (40h de médiation supervisée).  
Il doit être capable de passer progressivement de la posture d'observation du médiateur familial qui l'accueille à une pratique 
de co-médiation, respectueuse des règles de déontologie de la médiation et du lieu de stage. 
Il fait preuve de compétences d'observation, d'intégration, de questionnement et de formulation d’hypothèses en lien avec la 
pratique. 
Il démontre des capacités d'écoute, de respect des personnes et d'accompagnement du processus de médiation. Il pose et 
maintien le cadre, est capable de travailler en situation de conflit. 
Il participe de manière constructive et est capable de discuter sur la base de ses observations et des remarques du 
médiateur. 
Il questionne ses propres manières, sait travailler avec ses résonnances de faire et démontre des capacités d'apprentissage.  
En fin de stage, il peut fonctionner comme co-médiateur et assumer des séquences de médiation de manière autonome. Il 
est capable d'analyser les situations, son propre engagement dans l'action et fait preuve d'autocritique. 
Il est en mesure de rédiger une convention de médiation. 
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5. Contenu et formes d’enseignement 
Séminaires d’analyse de la pratique  
40 heures de pratique de médiation familiale supervisées et évaluées par le médiateur / formateur de terrain, d'abord sous 
forme d'observation puis de co-médiation.  
 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
L’évaluation sommative est critériée et implique la réussite de chacune des évaluations suivantes : 
 
1. Un bref compte-rendu d'un processus de médiation (4 séances de médiation si possible) et son analyse présentés sous 

forme d’une production écrite en 2 exemplaires de 6-10 pages respectant les aspects formels habituels  

 Contenu 
Déroulement de l'observation et de la co-médiation et de la pratique supervisée de même qu’une auto-évaluation du 
stagiaire lui-même dans son rôle d’observateur et de co-médiateur 

 Critères d’évaluation pour le compte rendu de stage effectué par le stagiaire : voir fiche technique 1  
 

2. Un descriptif des activités du stage  

 Critères : durée du stage et nombre d’heures, nombre de situations suivies et autre activités en lien avec la 
médiation : voir fiche technique 2 et 2bis  
 

3. Une évaluation du stage  

 Critères : voir fiche technique 3  
 
Responsables de l’évaluation et Dates de restitution 

Evaluation 1 à remettre le : 15 mai 2019 Evaluation faite par les responsables de la formation 
Evaluation 2 à remettre le : 15 mai 2019 Validation faite par les responsables de la formation 
Evaluation 3 à remettre le : 15 mai 2019 Evaluation faite par le formateur terrain 
 

                                                                              
 

7. Modalités de remédiation et de répétition 
  Remédiation possible 
  Pas de remédiation 

Remédiation à déterminer avec le formateur terrain et les responsables du module. 
 

8. Remarques 
(facultatif -zone de rédaction libre) 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Bibliographie 
Voir bibliographie générale en annexe. 

 

10. Enseignants 
Notre réseau de médiateurs familiaux - formateurs de terrain, 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  
 
 
 
 
 
 
 

                                       


