
 
NOUVEAU PROGRAMME EN COMMUNAUTE FRANCAISE 

répondant aux critères européens 
* * * 

Une profession nouvelle, d'intérêt social,  
qui s'inscrit en prise directe sur l'évolution de la famille, 

de la société et des mentalités. 
La médiation répond mieux aux nombreux problèmes de relations. 

La médiation : un mode de résolution des conflits par la coopération et  
dans la responsabilité, pour le meilleur intérêt de chacun 

* * * 
Vous êtes travailleur psycho-social, juriste, éducateur, pédagogue, infirmier, conseiller conjugal, 

architecte, assureur ...... 
Cette formation qualifiante est pour vous 

SPECIALISATION EN MEDIATION 

 

À l’IEPSCF à Dour 
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale 

84 rue de Boussu 
7370 Dour (Mons) 

Inscriptions : 065-65.24.47. 
 

À l’IEPS Province Liège à Seraing 
& IEPSCF - Blégny) 
48 rue C. Trouillet 

4100 Seraing 
Inscriptions : 04/330.72.91 ou 
04/330.72.93 ou 04/330.72.96  

 

Organisation pratique :  

 

À Dour : 2012 - 2013 
(UF1) "Découverte de la médiation" 24p 

Les Sam. 22 & 29/09/2012 de 9h30 à 17h00 
& les Ma 25/09 & 2/10/2012 de 17 à 20h30 

Modules suivants (4) : 
Mardis - 14 à 20h50 & vendredis -15h20 à 20h50 

 

À Seraing : 2012 - 2013 
(UF1) "Découverte de la médiation"24p  

lu 12 - 19 - 26/11/12 & 3-10-17/12/12 
de 17h30 à 20h50 (fonction des inscriptions) 

(UF2) médiation & relation (UF5) - 180p 
dès 2013 (lu & me de 17h30 à 20h50) 

 

Prix: +/- 160 €/an - ECTS : 90(811h/10 modules : cours, stage, TFE...) . 
Infos pédagogiques : +32(0)476.261.216 Hélène van den Steen* 

Les modules peuvent s’effectuer sur plusieurs années en fonction de vos disponibilités. 
Spécialisation en Médiation : Ouverture dès septembre 2012 

Cette formation s’adresse à tout professionnel de la relation qui souhaite développer ses 
capacités d’intervention dans des situations difficiles voire conflictuelles. Cela peut concerner 
les secteurs tels que les conflits familiaux, le divorce, l’aide à la jeunesse, les conflits et la 
violence dans les écoles, les quartiers, la cohabitation interculturelle, le milieu pénal, les 
relations d’équipe en institution, en entreprise, etc. 

La place de la médiation dans ces différents secteurs est en développement. 
Les étudiants, tout en assimilant les modèles de médiation proposés, participeront à ce 
mouvement de recherche et d'ouverture sur la médiation et sur le rôle de médiateur. 

Les étudiants qui accomplissent l'ensemble du processus de formation peuvent être agréés 
par la Commission Fédérale de Médiation. 

Objectifs : 

Le programme concerne la formation à la Médiation en général c-à-d les domaines familiaux, 
sociaux, pénaux, civil et commerciaux…... Les professionnels devront être à même : 

• d’ouvrir, faciliter et restaurer le dialogue;  



• de gérer l’expression des émotions; d’analyser les contraintes et les ressources de 
l’environnement;  

• de développer la recherche de solutions avec les personnes concernées, exploiter leur 
créativité;  

• d’en assurer la mise en œuvre par le biais d’un contrat de médiation.  

Ces capacités professionnelles présupposent les capacités : 

• de reconnaître son propre vécu et de s'en distancer;  

• de se décentrer par rapport à ses propres références;  

La formation allie aspects théoriques et pratiques et vise des compétences techniques, 
intellectuelles et de développement personnel. Elle permet à chacun d’adapter un modèle de 
médiation approprié à son secteur d’activité. 

Le dossier pédagogique de la section se fonde sur le Profil Professionnel du Médiateur 
adopté le 01/07/2011 par le Conseil Supérieur de l’Enseignement de Promotion Sociale.  

Conditions d’admission :  

Etre porteur d’un titre de bachelier (ou équivalent) pour la capitalisation des unités de 
formation d’une spécialisation. Il est possible de s’inscrire à une unité de formation sur base 
de la réussite d’une épreuve d’admission. 

Modalités pratiques: La formation est organisée en 10 modules (unités de formation). Les 
cours se donnent à raison de 2 soirées/semaine (après 15h) : mardi & vendredi (à Dour - dès 
septembre 2012) ; lundi dès novembre 2012 & lundi & mercredi dès janvier 2013 à Seraing. 
Le cycle complet peut s’effectuer au rythme de l’étudiant. L’accumulation d’attestations de 
réussite des modules (10 UF) organisés sur 2 ans permet l’obtention du diplôme de la 
Communauté française. 

Droit d'inscription : +/- 160€/an - exonération possible pour les demandeurs d'emploi, 
revenus d‘intégration sociale, personnes reconnues par l’AWIPHandicapés. 

Grille-programme de la formation (1 période = 50 minutes) 

 
UF 1 : Découverte de la médiation 

 
 

 
Découverte de l'activité de médiation : 
méthodologie spéciale   

24p 
  

UF 2 : Projet de formation 
 

 
  

Séminaire d’élaboration d’un projet 
professionnel de médiation   

20p 
  

Formation relationnelle  
 

20p 
  

UF 3 : Spécialisation en Médiation : activités 
professionnelles de formation niveau 1  

 
  

Activités professionnelles  
 

80p 
  

Encadrement  
 

20p 
  

UF 4 : Médiation : approche multidisciplinaire 
Approche psychologique  
Approche sociologique  
Eléments de droits  

 

120p 

  

UF 5 : Médiation et relation 
 

180p 
  

Approche interactionnelle des phénomènes 
humains   

 
  



Analyse de la demande  
Gestion de conflits dont les méthodes 
alternatives de résolution des conflits  
Processus de médiation  
Modèles de médiation  
UF 6 : Pratique de médiation 

 
180p 

  
Médiation : méthodologies spéciales  
Techniques d’intervention  
Médiation : séminaire  

 

 

  

UF 7 : Médiation : question spéciales 
 

120p 
  

Philosophie, éthique et déontologie, 
appliquées à la Médiation  
Législations et réglementations appliquées à 
la Médiation  
Techniques d’intervention en Médiation  
Domaine de pratique de la Médiation  

 

 

  

UF 8 : Médiation : développement de projet 
 

50p 
  

Projet de médiation et société  
Séminaire d’intégration et de supervision   

 
  

UF9: Spécialisation en médiation : activités 
professionnelles de formation : niveau 2  

 
  

Activités professionnelles  
 

80p 
  

Encadrement  
 

20p 
  

UF 10 : Spécialisation en Médiation : Epreuve 
intégrée  

120p 
  

Etudiant : 100 périodes/ encadrement : 20 
périodes      
Titre délivré à l’issue de la formation : Spécialisation en médiation 

Infos administratives & inscriptions :  

 

À l’IEPSCF à Dour 
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale 

84 rue de Boussu - 7370 Dour (Mons) 
Inscriptions : 065-65.24.47. 

 

À l’IEPS Province Liège à Seraing 
& IEPSCF - Blégny) 

48 rue C. Trouillet - 4100 Seraing 
Inscriptions : 04/330.72.91 ou 
04/330.72.93 ou 04/330.72.96  

 

Infos pédagogiques : Hélène van den Steen - helene.vds@gmail.com ou +32(0)476.261.216 
 


