
Plan de professionnalisation
des Adultes-Relais en Bretagne

L a direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Bretagne, 

en lien avec les Préfectures de département et le 
soutien du commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), a proposé en 2018-2019, un plan 
de professionnalisation à destination des 66 adultes-
relais qui exercent sur le territoire. 

Dans le cadre de la mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers, le gouvernement a doté les 
territoires de nouvelles dotations pour développer 
1000 postes d’adultes-relais supplémentaires. 
La région Bretagne accueille ainsi 15 nouveaux 
médiateur-trice.s.

Pour renforcer et contribuer à la logique d’insertion 
professionnelle du dispositif, la DRJSCS a confié 
à RésO Villes, la mise en œuvre de trois jours de 
formation à destination des nouveaux entrant dans 
le dispositif adultes-relais ainsi qu’une journée à 
destination des employeur.euse.s. 

Cette proposition vient renforcer et contribuer à la 
logique d’insertion professionnelle du dispositif. 
Pour soutenir les employeurs dans leur obligation de 
formation et de facilitation du parcours professionnel 
du médiateur.trice de la structure. 

médiateurs.trices
et employeurs

Traduction en action

Action 1 | La médiation : les 
bases du métier
Formation de 3 jours à destination des 
nouveaux adultes-relais (ou pour celles et 
ceux qui souhaitent se situer ou se resituer 
dans l’exercice de leur métier).

Action 2 | Journée à 
destination des employeurs
Quelles obligations légales ? Quelle 
articulation entre le projet de la structure et 
la médiation?

Une journée de rencontre et d’échange à 
destination de l’ensemble des employeurs 
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Action 1 | La médiation : les bases du métier

Permettre à chaque participant d’être capable d’aller vers et de faire avec le public auquel il s’adresse tout en 
situant son intervention dans un contexte global.

Mode d’emploi

Conditions d’accès : La formation est réservée aux nouveaux entrants dans le dispositif adultes-relais et 
sous-réserve de places disponibles aux salarié.e.s souhaitant situer ou resituer la médiation dans l’exercice de 
leur métier.  
L’inscription est obligatoire et doit être réalisée au plus tard le 14 février 2020.
Pour vous inscrire, cliquez ICI

1er  jour 
| Le concept de médiation sociale
–  Représentations sociales et médiation
–  Définition AFNOR et cadre déontologique
–  Les registres d’intervention
–  Processus et principes éthiques et médiation sociale

| Le contexte politique
Pouvoir relativiser la responsabilité du médiateur social pour mieux 
l’appréhender 
–  Histoire de la médiation sociale
–  Éléments de lecture pour un regard critique sur les probléma-

tiques liées aux quartiers prioritaires politique de la ville
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2ème  jour | Logiques culturelles  
et codes sociaux
–  Appréhender le principe d’interculturalité au coeur de la médiation 

sociale
–  La connaissance des publics : savoir identifier, reconnaître les 

spécificités d’un public
–  Travail introspectif sur les représentations culturelles
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3ème  jour | Parents, enfants, adolescents, 
quelles possibles médiations ?
Pour les jeunes enfants et les enfants d’âge primaire :
–  la médiation entre les parents/familles et les institutions qui ont 

une responsabilité d’accueil ou éducative (garde, scolarisation, 
santé…) 

–  permettre aux parents de mieux cerner les conditions à créer pour 
permettre à leurs enfants de réussir. 

-  Appui sur les travaux conduits dans le cadre du projet  « En asso-
ciant les parents, tous les enfants peuvent réussir ».

Pour les adolescents : 
–  la médiation dans l’espace public mais également dans le secteur 

scolaire / questions interculturelles 
–  présentation de différentes ressources pour permettre d’élargir 

son réseau de partenaires / connexions à des dispositifs exis-
tants « devoirs faits, plan mercredi… » .
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxsLd307bhvCcwdfwhQ4U4yx383jYNyd3McOItePDdylk0uw/viewform


Action 2 | Journée à destination  
des employeurs

Quelles obligations légales ? Quelle articulation entre le projet de la structure et la médiation?

Mode d’emploi

Conditions d’accès : 
L’ensemble des employeurs de salarié.e.s en contrat adulte-relais et les référents des services de l’Etat de la 
région Bretagne.
L’inscription est obligatoire et doit être réalisée au plus tard le 29 janvier 2020.
Pour vous inscrire, cliquez ICI

Vos contacts
Pour des questions concernant : 

-  l’ensemble du plan et/ou les inscriptions : RésO Villes - mediation@resovilles.com  
06 60 31 64 24

-  les formations et les convocations aux journées : Les FRANCAS - secretariatfp@francas-pdl.asso.fr 
02 51 25 08 50
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| Journée Employeurs
–  Être employeur de salarié.e.s en contrat adulte-relais :

–  Quelles obligations vis-à-vis du salarié ? 

–  Quel devoir vis-à-vis de l’Etat ? 

–  Connaissance et appropriation de la norme AFNOR

–  Quel lien avec le projet de la structure ? 
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Employeurs | Former ses salariés pour :

–  garantir le professionnalisme et la qualité de ses  
interventions

– être mieux reconnu par ses partenaires

– valoriser le travail des salariés

Médiateurs sociaux | Se former pour :

– guider sa pratique avec des outils concrets

–  valoriser et développer les compétences acquises sur 
le terrain

–  gagner en efficacité et en légitimité auprès des  
partenaires et usagers
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