
Les cellules

N° de candidat :

Nom :

Prénom :

date de naissance :

Note proposée

DC3 :

SESSION 2020  - FICHE A DESTINATION DU JURY

Diplôme d'Etat de médiateur familial

sont à compléter par les établissements de formations
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières allant de 0 à 20 sur 
20.

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT                                                                                                                                                                                                                                                

MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)

A compléter par l'établissement :  Modalités de détermination de la note proposée par l'établissement  pour chaque DC. Les notes proposées pour la certification 
permettent de témoigner de l'acquisition des compétences professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en 
compte les évaluations issues des périodes de stage.    

DC1 :

DC2 :

DC1 – CREATION ET MAINTIEN D'UN ESPACE TIERS DE MEDIATION

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                                            
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son parcours de 
formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification

Présentation et soutenance d'un dossier de pratique professionnelle                                                                  
Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 

détermination de la note mentionnées ci-dessus

Note DC1



Note proposée

Rappel : pour le DC2, le candidat doit valider chacune des quatre épreuves. 
Par conséquent le DC2 ne fait pas l'objet d'une moyenne

DC2 – CONCEPTION D'UN CADRE D'INTERVENTION PROFESSIONNELLE DANS LE CHAMP DE LA FAMILLE
A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                      
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son parcours de 
formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Epreuves de certification

Présentation et soutenance d'un mémoire d'initiation à la recherche

Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 
détermination de la note mentionnées ci-dessus

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa 
pour l'écrit

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa 
pour l'oral

Contrôle continu

Droit                                                                                                                                                 
Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 

détermination de la note mentionnées ci-dessus
Psychologie                                                                                                                                         

Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 
détermination de la note mentionnées ci-dessus

Sociologie                                                                                                                                         
Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 

détermination de la note mentionnées ci-dessus
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du mémoire.



Note proposée

DC3 - COMMUNICATION – PARTENARIAT
A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son parcours de 
formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Epreuves de certification

Présentation et analyse d'une action d'information et de 
communication sur la médiation familiale

Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 
détermination de la note mentionnées ci-dessus

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa

Note DC3

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics accompagnés...)



DISPENSE

DC 
antérieure

ment 
acquis par 

voie de 
formation 
ou de VAE

oui/non oui/non

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

II - SYNTHESE DES RESULTATS

DC2 sociologie

DC NOTE

DC 1

DC 2 mémoire

DC2 droit

DC2 psychologie

Date, cachet et signature du responsable d'établissement

DC 3

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

ARGUMENTATION

Avis favorable Avis défavorable

NONOUI


