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9h00 - 9h30

Accueil des participants
Remise du dossier du participant, café d’accueil

9h30 - 9h45

Ouverture de la journée
Présentation du déroulement de la journée
Mot d’introduction

9h45 - 11h00

«Les médiations sociales : une identité professionnelle en construction»
Intervention de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, chercheur au groupe d’étude
Médiation – Centre Max Weber – CNRS/Université de Lyon II
Echanges avec les participants

11h00 - 11h45

Rencontre et échanges avec un intervenant thématique
Stand (choix 1)

voir page suivante

11h45 - 12h30

Rencontre et échanges avec un intervenant thématique
Stand (choix 2)

voir page suivante

12h30 - 14h00

Pause déjeuner
Repas pris en charge par l’organisation

14h00 - 14h45

Rencontre et échanges avec un intervenant thématique
Stand (choix 3)

15h00 - 16h00

Exploitation des informations recueillies dans les stands
Travaux en groupe

16h00 - 16h30

Synthèse de la journée (retour en plénière)
Débats et perspectives
Mot de conclusion

voir page suivante

Les stands proposés
Vous pouvez rencontrer des experts thématiques, choisissez parmi les stands suivants :
N°
1

Thèmes et contenus abordés
Le dispositif adultes-relais dans la politique de la ville
• Identification des acteurs institutionnels et politiques du dispositif
• Apport sur la convention et principe de renouvellement, le contrat de travail
• La question de l’évaluation

2

Regards croisés sur la pratique de médiation sociale
• Les principes de la médiation sociale : partage de points de vue entre les médiateurs sociaux
et les employeurs
• Les situations complexes du médiateur social

3

La démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
• Information sur les modalités d’une VAE

4

Le rôle et les missions d’UNIFORMATION
• L’offre de service
• Droits en matière de formation : point sur la réforme

5

Le territoire d’intervention : apport du médiateur social en contrat adultes-relais
• Le diagnostic : préalable à l’action
• L’observation du territoire : quelles sources possibles ?
• L’apport du médiateur social dans le cadre de l’observation de territoire

6

L’élaboration d’un projet professionnel
• Présentation de la démarche et des méthodes de construction d’un projet professionnel
• Les dispositifs à mobiliser en fonction de son profil et de son projet professionnel

7

Panorama des formations diplômantes en lien avec la fonction de médiateur social en contrat
adultes-relais
• Quelles certifications possibles ?

8

Le processus d’accompagnement du médiateur social en contrat adultes-relais : repères pour
les employeurs
• Présentation des travaux de formalisation du processus (réalisés par un groupe d’employeurs)
• Inventaire des méthodes et outils mis à la disposition des encadrants et des médiateurs sociaux aux
différentes étapes

1 coupon-réponse
par personne
Nom et prénom : ............................................................................................................................................................................. Tél. :..................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la structure : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mardi 16 octobre 2018 à la Maison des sports
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
c j’assisterai à la rencontre territoriale des adultes-relais

c je serai présent(e) au déjeuner offert par l’organisation

Je m’inscris aux 3 ateliers* suivants :
1

2

3

4

5

6

7

8

* le détail des ateliers est à retrouver sur le programme de la journée en pièce jointe.

Merci de confirmer votre participation avant le lundi 1er octobre 2018
Par mail : adultesrelais-mediateurs-acal@ac-nancy-metz.fr
Par courrier : GIP FTLV (Alexandra Thomas) 28 rue de Saurupt - BP 3039 - 54012 Nancy Cedex - T. 03 85 55 65 80

GIP Ftlv/com/sm/09-2018

Je liste mes questions pour chaque atelier choisi :

Google Maps

https://www.google.fr/maps/@48.6979645,6.2125815,16z?hl=fr

PLAN D’ACCES

Maison des sports
13 rue Jean Moulin - 54510
TOMBLAINE
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