
FICHE INDIVIDUELLE DE MEDIATEUR (F.F.C.M. et A.M.I.) 
 À remplir sur ordinateur et à retourner à AMI : mediateursindependants@gmail.com 

(photo) 

 

ETAT CIVIL 

NOM,  prénom LALLAI Daniel 

ADRESSE Résidence Les Tilleuls 1, 11 Avenue du général Heusch, 

06160 Antibes Juan-les-Pins 

DATE ET LIEU DE 

NAISSANCE 

24/08/1954 à Ouenza (Algérie) 

PROFESSION Inspecteur de l’Education Nationale 

TELEPHONE / FAX 06 09 09 05 22 

MAIL lallai.daniel@wanadoo.fr 

CENTRE DE MEDIATION D’AFFILIATION AMI Médiation 

 

Autres affiliations   

 

Publications Thèse de doctorat en sciences de l’éducation, 

Article scientifique in « L’école rurale et montagnarde en 

contexte nord méditerranéen, approches socio-

spatiales », Tome 6 

Mémoire de DEA et de Master 2  
 

FORMATION/ EXPERIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations : Sciences humaines, droit, science politique, 

communication, stages dans de nombreux domaines 

(Maîtrise de la langue, histoire, géographie, éducation 

morale et civique, etc.) 

Expérience : formateur dans de nombreux domaines 

(évaluation à l’Université, administratif à l’Ecole Supérieur 

du Professorat et de l’Education, stages, conférences et 

animations pédagogiques auprès d’enseignants), Gestion 

des Ressources Humaines, conduite de réunions, Jury de 

concours nationaux, régionaux, d’examen et de 

certifications professionnelles, inspections et évaluations de 

personnels, organisation administrative d’un service, 

activités de recherche dans un laboratoire à l’Université 

(laboratoire ADEF, Aix-Marseille Université) 

 

FORMATIONS ou DIPLOMES EN LIEN AVEC LA 

MEDIATION 

Formation de base à la médiation (65 heures) 

Formation d’approfondissement (en cours) 

 

FORMATION CONTINUE EN LIEN AVEC LA 

MEDIATION en 2015 

 

 

 

FORMATION CONTINUE EN LIEN AVEC LA 

MEDIATION en 2016 

 

FORMATION CONTINUE EN LIEN AVEC LA 

MEDIATION pour 2017 

 

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont médiations, 

conférences, colloques, manifestations, analyse de la 

pratique 

 

BENEVOLAT :  Président d’un centre social, présidence d’autres 

associations 

 



DOMAINE D’INTERVENTION SOUHAITE 

 

CIVIL                                                     ( )                    CONSOMMATION                                     ( ) 

COMMERCIAL                                     ( )                   SCOLAIRE                                                   (X) 

ENTREPRISE (Inter et intra)                 ( )                   VOISINAGE ET ENVIRONNEMENT       (X) 

SOCIAL                                                  (X)                 IMMOBILIER                                              ( ) 

FAMILLE                                               (X)                 AUTRE : Administratif                                 (X)      

 

 

MAITRISE de LANGUES : anglais, italien (scolaire) 

 

 

CADRE RESERVE AU CENTRE DE MEDIATION D’AFFILIATION 

Signature du déposant / date de dépôt de la fiche 21/02/17 par AMI pour la FFCM 

Date de réactualisation de la fiche  

Visa du Président (Bon pour Accord)  

Justificatif Assurance R.C.P. Médiateur……………. 

Engagement du médiateur de respecter les conditions 

d’inscription à l’Annuaire de la FNCM (circulaire)… 

Pièce jointe : 

 

ACCEPTATION expresse……………………. 

 

Les pièces justificatives et attestations de présence (formation) doivent pouvoir être présentées sur simple demande.  

Il en est de même de l’attestation sur l’honneur justifiant que l’intéressé remplit les conditions légales pour être 

médiateur  (phrase ci-dessous à reproduire de façon manuscrite) : 

 

« Je soussignée, déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la fiche ci-dessus, remplir les 

conditions légales pour être médiateur et m'engage à respecter le Code National de Déontologie du Médiateur » 

 


