
TUTORIEL
Le guide de 

l’Adulte-relais

Juin 2017

GIP-FCIP Alsace

G
IP

Ft
lv

-c
om

-s
m

/1
0/

20
17

 - 
Fo

to
lia

GIP Formation 
Tout au Long de la Vie

28 rue de Saurupt 
BP 3039

54012 NANCY Cedex
Tél. 03 83 55 06 58

GIP Formation Continue 
et Insertion 

Professionnelle Alsace
16 rue de Bouxwiller
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 23 36 00

GIP Formation Continue 
17 boulevard de la Paix 
CS 50033 
51722 REIMS Cedex
Tél. 03 26 61 65 65

En partenariat avec : 
DRDJSCS Grand Est
4 rue Dom Pierre Pérignon
51009 CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE
Tél. 03 26 26 98 00

Ce tutoriel a été produit par le GIP Formation tout 
au long de la Vie - Nancy, avec le soutien de la 

DRDJSCS Grand Est et en partenariat avec 
le GIP Formation Continue et Inser-

tion Professionnelle Alsace et le  
GIP FORMATION CONTINUE 

Reims, année 2017.

EDUFORM



Pourquoi un tutoriel ?

Dans un système particulièrement complexe mettant 
en relation différents acteurs, certains médiateurs sous 

contrat Adulte-relais ont besoin de repères. 
A votre demande, «Le guide de l’Adulte-relais»  

s’applique à vous fournir une représentation commune 
de votre environnement de travail. 

Plus encore, il vous permet de comprendre les intérêts 
singuliers et partagés mais aussi de vous positionner 

de manière cohérente dans la politique de la ville.

Quels utilisateurs ?

• les médiateurs sociaux en contrat Adulte-relais
• les employeurs 
• les partenaires

 

Comment utiliser le tutoriel ?

Une page d’accueil permet d’accéder à  
3 thématiques phares. 
Dans chacune des thématiques, on retrouve :

-  une page d’accueil animée qui explique la  
thématique abordée

-  des chapitres comprenant :
.  une animation vidéo expliquant l’essentiel du 

thème du chapitre et présentant les  
ressources à disposition. 

.  une page proposant un ensemble de liens  
vers des sites, des PDF, des vidéos, … 

Où trouver le tutoriel ?

http://dafco.ac-nancy-metz.fr/dafco/extranet/tuto_AR/index.php 

3 thématiques phares

Ma place de médiateur 
Adulte-relais dans la 
politique de la ville

Chapitre 1
Le cadre institutionnel de la politique de la ville 

• Sites internet 
• Les textes législatifs de référence 
• Pour aller plus loin 

Chapitre 2
Les questions/réponses les plus fréquentes 

• Questions/réponses
• Documents RH 

Chapitre 3
Le profil des médiateurs sous contrat Adulte-relais • Sites internet et PDF

Mon métier de 
médiateur social 
et mon parcours

Chapitre 1
La démarche de médiation 

• Le métier de médiateur social 
• Des repères pour professionnaliser  

l’intervention du médiateur social

Chapitre 2 
Accès à l’emploi et parcours professionnel 

• Démarches et outils pour faire évoluer  
son parcours professionnel

• Les dispositifs spécifiques Adultes-relais

Ma contribution au 
diagnostic du territoire

Chapitre 1
QPV, de quoi parle-t-on ?

• Sites internet et PDFChapitre 2
Accéder aux données QPV disponibles 

Chapitre 3
Guides méthodologiques du diagnostic territorial


