Inscriptions
Inscription

 Du 21 au 30 juin 2021
 Du 26 août au 15 septembre 2021

Documents requis
À apporter au secrétariat lors de l’inscription :
1. Vos documents permettant l’admission dans la section, soit :

 Votre certificat, diplôme, brevet de l’enseignement supérieur;
OU

 Votre équivalence de l’enseignement supérieur délivrée par la Communauté
française d’un titre obtenu hors de la Belgique;
2. La carte d’identité + une photocopie recto-verso;
3. Votre carte de banque pour payer les droits d’inscription ou une preuve du droit
d’exemption (attestation et/ou numéro ibis).
Droit d’inscription

Un droit d’inscription forfaitaire de base est demandé. A cela, s’ajoute un droit fixe par période
de cours. Ce droit fixe est plafonné, sous réserve d’adaptation des prix, entre 27 € et 322 €. Si
vous suivez des cours simultanément dans plusieurs écoles, le droit d’inscription forfaitaire n’est
payable qu’une fois. Il n’est pas remboursable. Le payement s’effectue uniquement par carte
bancaire Bancontact).
Les étudiants étrangers (hors Union européenne) doivent payer un droit d'inscription
complémentaire.
Une exemption du droit d’inscription
 aux demandeurs d’emploi inoccupés bénéficiant du chômage complet indemnisé.
 aux personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale ;
 aux personnes bénéficiant d’une allocation pour personnes handicapées.
 ...

ACCÈS AISÉ
AVANTAGES
Voiture : Ring O - sortie 16 - direction Anderlecht
Possibilité de bénéficier
Bus: 75 - 98 / De Lijn : 141-142-144-145-170-171
du CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ (CEP)
Métro : ligne 5 - CERIA/COOVI
Renseignement : www.emploi.belgique.be
Vélo : Villo!
Dispense des obligations en matière de
Des abonnements scolaires sont délivrés
chômage
Effectuez les démarches administratives
aux personnes de - de 25 ans.
adéquates en commençant par contacter l’ONEm
Renseignements : www.stib.irisnet.be

Région de Bruxelles Capitale - SERVICE PUBLIC FRANCOPHONE BRUXELLOIS

sur rendez-vous, via notre site internet

Enseignement supérieur social
de type court
Domaine: Sciences politiques et sociales

BACHELIER DE SPÉCIALISATION:
MÉDIATEUR
2 ans

Séances d’informations 2021 - 2022

 Le 26 juin 2021 de 10h à 12h30
 Le 04 septembre 2021 de 10h à 12h30

INSTITUT ROGER GUILBERT
Campus CERIA - Bâtiment 4C (2è étage)
avenue Emile Gryson, 1 - 1070 Anderlecht
Tél. : 02 / 526.75.40 - FAX : 02 / 526.75.42
sec.guilbert@spfb.edu.brussels
https://guilbert.brussels

Sur inscription à :
sec.guilbert@spfb.edu.b

Bachelier de spécialisation: Médiateur
Le Bachelier de spécialisation: Médiateur vise à permettre à l’étudiant d’acquérir, d’une part, les
techniques relationnelles et les outils de communication et, d’autre part, la démarche d’analyse réflexive et
contextualisée, nécessaires à la pratique de la médiation.
La formation vise à rendre l’étudiant capable, dans l’exercice de ses fonctions de prévention, de médiation
et de développement, de contribuer à la restauration du lien social et de la communication mais aussi:

Organisat ion
Horaire
Ouverture des UE si le nombre d’inscrits est suffisant.
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour connaitre l’horaire.
Il n’y a pas de cours durant les congés scolaires établis par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 De développer des activités préventives susceptibles d’améliorer la communication et le climat

MEDIA 1

relationnelle entre les personnes concernées;

 De créer les conditions d’une écoute active et empathique des parties en conflit qui favorise la
reconnaissance de chacun dans ses particularités;

 De gérer un processus de médiation au sein d’un « espace tiers », impartial et confidentiel;
 D’identifier les besoins, demandes ou attentes des personnes en cause et leur évolution;
 D’encourage la perception réciproque des points de vue et d’en dégager des visions nouvelles de la
situation conflictuelle;

 De susciter auprès des parties l’élaboration de solutions créatives, inédites et satisfaisantes pour
chacun, en utilisant leurs compétences et ressources;

 De développer une expression orale et écrite structurée et argumentée en vue de la rédaction
éventuelle de protocoles d’accords avec les parties;

 De développer une pratique réflexive.
À quoi se destine le Médiateur ?

Le médiateur intervient dans le champ de la communication interpersonnelle, des relations sociales et des
organisations. En relation avec d’autres professionnels, il contribue à la prévention et à la gestion des
conflits ainsi qu’à restaurer du lien social et de la communication.
Sa démarche spécifique se fonde sur la volonté des parties de (re)tenter un dialogue. Il construit un cadre
de travail qui garantit impartialité et confidentialité. Il préserve son indépendances vis-à-vis des courants
d’idées et des convictions des différentes parties. Il respecte les principes de déontologie et d’éthique ainsi
que le cadre légal et réglementaire spécifique.
Le médiateur intervient en tant qu’indépendant, il peut également travailler au sein d’un établissement,
d’un service, d’une association. Parmi ses principaux champs d’action, on peut trouver: la médiation
familiale, civile, commerciale, sociale, pénale, scolaire, de quartier, en entreprise, en milieu hospitalier, ...

Conditions d’admission
Le (la) candidat(e) à la formation devra être détenteur d’un titre de l’enseignement supérieur (Bachelier,
graduat, master, candidature, licence,...) ou du document équivalent au titre obtenu à l’étranger.

Titre délivré

SPM 01 - Découverte de la médiation
- Méthodologie spéciale
SPM 02 - Médiation et relation
- Communication et approche interactionnelle;
- Analyse de la demande;
- Gestion de conflits et méthodes alternatives de résolution des

24p
2 ECTS
180p
16 ECTS

conflits;

- Processus de médiation et techniques d’intervention;
- Modèles en médiation;
- Posture du médiateur et attitudes professionnelles.
SPM 03 - Activités professionnelles de formation :
Bachelier de spécialisation: Médiateur—Niveau 1
SPM 04 - Projet de formation
- Séminaire d’élaboration d’un projet professionnel de médiation.;
- Formation relationnelle.

80p
7 ECTS
40p
4 ECTS
120p
12 ECTS

SPM 05 - Approche multidisciplinaire
- Approche psychologique;
- Approche sociologique;
- Éléments de droit.

MEDIA 2
SPM 06 - Pratiques de médiation
- Méthodologies spéciales;
- Techniques d’intervention particulières;
- Séminaire.
SPM 07 - Activités professionnelles de formation :
Bachelier de spécialisation: Médiateur—Niveau 2
SPM 08 - Développement de projet

180p
16 ECTS

80p
7 ECTS
50p
4 ECTS

- Projet de médiation et société;
- Séminaire d’intégration et de supervision.
SPM 09 - Questions spéciales
- Philosophie, éthique et déontologie appliquées à la médiation;
- Législations et réglementations appliquées à la médiation;
- Techniques d’intervention en médiation;
- Domaines de pratique de la médiation.
SMDEI - Épreuve intégrée de la section

120p
12 ECTS

120p
10 ECTS

« Bachelier de spécialisation: MÉDIATEUR »

Ce diplôme est visé et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

p = périodes de 50 minutes
ECTS = European Credits Transfer System

Des questions ?
Renseignez vous au secrétariat.

