
       

Retrouvez-nous sur internet Estim-mediation.fr ou contactez ecolemediation@universcience.fr   
ou anne-lise.mathieu@universcience.fr +33140057029 

Les formes de médiation et leurs spécificités 

Une très grande diversité de formes de médiations existe au sein de la CST. Cette diversité 
se retrouve dans les appellations utilisées créant parfois confusion et incompréhension entre 
professionnel·le·s. Or le choix d’une forme de médiation appropriée aux objectifs et aux 
publics visés est primordial.  

Après avoir défini les formes utilisées dans leurs structures et les avoir confrontées à celles 
existantes ailleurs, vous comparerez les principales formes de médiation, en analyserez les 
avantages mais aussi les limites. La clarification des objectifs de vos médiations vous 
permettra de choisir au mieux la ou les formes de médiation appropriées à vos besoins.  

Durée : 1 jour 

Programme  

1. Panorama des principales formes de médiation 
• Délimitation du champ de la médiation présentielle 
• Construction d’un vocabulaire commun des activités de médiations 
• Répertoire des formes de médiation existantes 

2. Comparaison des différentes formes de médiation 
• Avantages et contraintes des principales formes de médiation. 
• Exposé, Démonstration, Atelier : comparer les modalités de ces 3 formes, leurs 

apports et leurs limites. 
3. Choix d’une forme de médiation adaptée 
• Les objectifs d’une médiation  
• Choix d’une forme de médiation permettant l’atteinte des objectifs dans le respect 

des contraintes 

A qui s’adresse la formation  

• Professionnel·le·s de la médiation ou de l’animation scientifique. 

Objectifs 

• Clarifier la terminologie autour des activités de médiation 
• Lister les avantages et limites des différentes formes de médiation 
• Choisir une forme de médiation adaptée aux publics et aux contraintes. 

Prérequis : Pas de prérequis 

Dates et lieu : Sur demande 

Tarif : 1200 euros pour 12 stagiaires, repas et hébergement non compris. 
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