DEMFI
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=
=

NOTE de SYNTHESE
=
=
=
La note de synthèse est l'un des éléments de validation pour l'obtention du DEMFI.
=
= a pour objectif central de rassembler

Située en fin de parcours de formation, elle
autour d'un thème les connaissances et les réflexions
= du professionnel en formation.
=
Le thème est choisi par l'étudiant à l'intérieur de l'ensemble de la formation. Cela peut être :
=
= médiation observée : posture, processus,
- une réflexion concernant une pratique de
méthode, outils … ;
=
- des éléments de connaissance apportés par l'un ou l'autre des intervenants et qui
=
retiennent l'intérêt du professionnel ;
= médiateur familial international telles
- les questions sur la future pratique de
qu'elles apparaissent en fin de formation au professionnel.
=
=
En procédant ainsi le professionnel en formation vient "rendre compte" et témoigner de
=
comment il a été "imprégné", "traversé" par le processus de formation.
=
Dans tous les cas le professionnel en formation doit faire preuve de capacités de rédaction,
de compréhension des éléments apportés et d'esprit de synthèse.

Cette note de synthèse donnera lieu à une présentation devant un jury composé de
deux personnes : un médiateur familial international et un formateur. Il s'agit là de présenter
sa réflexion, d'étayer son propos et de le développer le cas échéant. C'est l'occasion de
mettre en avant les acquis et les questionnements liés à la future pratique de médiateur
familial international.
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Modalités pratiques

La note de synthèse est à rédiger en langue française ou anglaise en trois exemplaires
adressés au secrétariat d'AMORIFE International en « .docx » ou « .doc » (WORD).
La présentation respectera les critères habituels :
- page de garde (première de couverture) avec nom, prénom, formation suivie et un
titre éventuellement ;
- citations bas de page et bibliographie si le texte rédigé s'y prête ;
- marges et intervalles classiques, pages numérotées ;
- polices « arial » ou « calibri » ou « times » taille 12 ; citations bas de page mêmes
polices, taille 9 ; bibliographie par ordre alphabétique en commençant par le nom de
l’auteur(e) ;
- quatrième de couverture (dos de la note de synthèse) : un résumé de 5 à 10 lignes
et les mots clés ; rappeler le titre de la formation suivie, et le titre de la note de synthèse
éventuellement.
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