Avec des mots Médiation
Espace de formation et de recherche

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2022
2021
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

LA MEDIATION FAMILIALE PARENT.S - ADOLESCENT.E.S
La relation parent-adolescent est constituée d’enjeux spécifiques qu’il s’agit de prendre en
considération : lien et relation, asymétrie des places, autorité parentale, besoin
d’expression et d’autonomie des adolescent.e.s. Ces enjeux s’inscrivent dans une période
de changement qui nécessite parfois de faire évoluer des relations insatisfaisantes pour les
parents, séparés ou non, et pour leur.s adolescent.e.s.
Cette formation propose d’ouvrir sa pratique à la spécificité de la médiation familiale
parent.s-adolescent.e.s. en l’expérimentant concrètement et en la distinguant de l’accueil
de l’enfant dans la médiation de ses parents.

v Formatrice : Céline ANTARAKIS, Médiatrice familiale D.E et formatrice, responsable
de l’Association CEMAFOR qui dispose d’un service de médiation familiale parent
adolescent depuis 15 ans.

v Public concerné1 :
-

Médiateurs et médiatrices familiales diplômé.e.s d’Etat, ou en formation de
médiateur familial.
Accueillants en Espace de Rencontre.

v Lieu2 : Lille (Nord)
v Dates : 1er module : 13, 14 et 15 septembre 2022
2ème module : 7 et 8 novembre 2022

v Durée : 5 journées de 6 heures, soit 30 heures de formation.
v Objectifs de la formation :
•
•
•
•
•
•

1
2

(Re)découvrir les enjeux des conflits entre parent.s et adolescent.e.s
Comprendre les enjeux de la relation parents-adolescents en prenant en
considération les apports de la psychologie, la sociologie et le droit.
Concevoir la verticalité de la filiation et l’horizontalité du processus de médiation,
spécificité de la médiation parent.s - adolescent.e.s.
Expérimenter la posture de médiateur familial dans les médiations parent.s adolescent.e.s.
Identifier les précautions, les limites et les contre-indications.
Savoir promouvoir la médiation familiale parent.s - adolescent.e.s.

Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour l’organisation nécessaire.
Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite.
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v Contenu de la formation :
•
•
•
•
•
•

Les adolescent.e.s et les parents d’adolescent.e.s : psychologie, sociologie, droit
Place du parent – Place de l’adolescent.e : asymétrie des places et égale
expression
Les entretiens d’informations et leurs particularités
Les outils spécifiques de la médiation familiale parent.s-adolescent.e.s
Les précautions, les limites et les contre-indications
Les Informations et la communication sur la médiation familiale parent.s adolescent.e.s.

v Modalités pédagogiques :
•
•
•
•

Apports théoriques, temps de partage et d’élaboration collective.
Mises en situation concernant les différents enjeux.
Expérimentation de la posture entre les deux sessions pour compléter et renforcer
les acquisitions.
Formation basée sur une pédagogie active : Chacun, formatrice et participants,
est invité à réfléchir aux questionnements et aux propositions de tous et toutes,
afin d'élaborer les pratiques professionnelles.

v Coût de la formation :
-

Individuel : 620 € TTC
Employeur ou fonds de formation : 820 € TTC

v Modalités d’évaluation :
Une évaluation a priori (en début de formation) et une évaluation a posteriori (en
fin de formation), permettent aux stagiaires de mesurer l’atteinte des objectifs
de formation, le développement de leurs compétences, et la qualité de mise en
œuvre de la formation.
Tout au long de la formation des évaluations formatives orales sont proposées
aux stagiaires.

v Validation : Attestation de présence et de formation professionnelle continue.
v Inscription : Pour toute inscription, remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le

renvoyer à l’adresse indiquée, au plus tard un mois avant le début de la formation.

Information relative à notre organisme de formation référencé auprès des OPCO : L'Association AVEC DES MOTS
MEDIATION est enregistrée sous le numéro 31590847559 de déclaration d'activité auprès de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). L'Association AVEC DES MOTS
MEDIATION est organisme de formation certifié QUALIOPI. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
ACTIONS DE FORMATION.
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