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LIMEdiat

Les enjeux de la formation universitaire à 

travers l’Europe.

Une injonction paradoxale : 
construire un programme de 
formation polyvalent et qui 
convienne à chaque pays. 

1ère étape : dresser l’état des 
lieux de la médiation sociale.  



Fabrication collective

• Référentiel de compétences 
du médiateur social 
Européen 

Exploration

• Documentations

• Entretiens

• Questionnements communs

LIMEdiat un processus de fabrication inclusif  



Espagne 
- Murcia

Italie -
Cagliari

Portugal 
- Minho

France –

Le 
Cnam

Fabrication collective : le référentiel des compétences



France  

Etat des lieux des 
compétences

Constitution d’une 
équipe plurielle 

locale

Médiateurs 
praticiens,

Organismes de 
formation, 

Enseignants,

Chercheurs 
universitaires



Production collective 
du consortium soumise 

à l’équipe de travail 
local au Cnam

Validation collective du 
questionnaire adapté à 

la spécificité des 
pratiques de médiation



La médiation sociale en France

Hypothèses de 
travail :

La médiation sociale 
est maintenue à un 

bas niveau de 
qualification par les 
décideurs politiques 
qui distribuent les 

financements 
publics. 

Des acteurs de la 
médiation sociale 
œuvrent pour sa 

professionnalisation. 



La médiation sociale en France

La formation
une offre 

dispersée et 
inégale

État des lieux



La médiation sociale en France

Besoin de fédérer un réseau de partenaires

Besoin de procéder à une enquête. Deux méthodes :  des entretiens et 
des questionnaires à destination des acteurs de la médiation sociale

Le constat 

pas de données fiables et exhaustives sur la médiation sociale en France, au 
niveau du marché de l’emploi et de la formation



La médiation sociale en France : 

présentation du questionnaire

Questions 
d’identification

(âge, sexe, 
poste occupé)

Niveau de 
diplôme et filière 
d’enseignement

Formation 
spécifique en 

médiation 
sociale (nombre 
d’heures et lieu 
de formation)

Avis sur la 
Licence 

Erasmus+

Projet de 
formation 
(obtenir la 

Licence en VAE, 
en cursus 
normal…)

Compétences 
nécessaires à la 

médiation 
sociale 



Diffusion du 
questionnaire à 

l’échelle nationale 

Mobilisation des 
réseaux 

professionnels



Merci pour votre 

attention


