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î QUESTIONNAIRE DE POSITIONNEMENT :

Cette partie permettra à la commission d’admissibilité d’évaluer la cohérence entre votre projet 

de formation et votre projet professionnel, et le cas échéant de vous proposer un parcours de for-

mation adapté à vos besoins. 

Prescripteur : 

       Vous

       Votre employeur

Si c’est votre employeur, dans quel cadre a été prise cette décision (évolution professionnelle, 

acquisition de compétences …) 

Positionnement par rapport aux prérequis d’entrée en formation :

Pour rappel : Titre ou diplôme de Niveau 4 (Bac) et connaissance des métiers du jeu et du jouet 

(expériences professionnelles, bénévoles, animateurs- jeu) ou Expérience professionnelle de 1 an 

minimum dans les métiers du jeu et du jouet. 

Votre niveau d’études :

Diplôme Dates d’obtention

Niveau 4 (BAC ou équivalent) 

Diplôme le plus élevé obtenu :

http://www.fm2j.com
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Expériences professionnelles Période Salarié.e Bénévole

î VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES OU BÉNÉVOLES EN RAPPORT AVEC LE JEU* :

Il s’agit de lister toutes les expériences qui vous permettent de prouver votre connaissance des 

métiers du jeu (stages dans des lieux de jeux, participation à des évènementiels sur le jeu : soirées 

jeux, festival, utilisation du jeu dans vos pratiques professionnelles…) OU les expériences qui vous 

permettent de justifier de 1 an d’expérience dans les métiers du jeu et du jouet (ludothécaire, 

animateur-jeu, animateur socioculturel, vendeur boutiques de jeu…) . 

*Les justificatifs des expériences citées sont à joindre au dossier d’inscription : attestations de 

stage, de bénévolat, fiche de poste, bulletins de paye…

http://www.fm2j.com
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Avez-vous suivi des formations sur le jeu* ? si oui, remplir le tableau ci-dessous :

Intitulé de la formation Nom du centre de formation Dates

*Attestations de formation à fournir

http://www.fm2j.com
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Motivations et objectifs professionnels post formation ? : 

http://www.fm2j.com
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î LISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION

 h 1 photo d’identité 
‘‘ Photo-Identité ‘‘

 h 1 curriculum vitae 
‘‘ CV ‘‘

 h Certificat(s) de travail ou attestation(s) d’expérience(s) professionnelle(s) sur les 2 années 
précédentes. 
‘‘ Nom_de_la_structure-Année ’’

 h Photocopie du titre ou du diplôme le plus élevé obtenu 
‘‘ Diplôme ‘‘

 h Justificatif de prise en charge soit Pôle emploi, Fonds de formation ou employeur (si disponible) 
‘‘ Justificatif -PEC ‘‘

 h Pour les inscriptions individuelles, une attestation d’assurance « Responsabilité Civile » 
‘‘ Responsabilité civile ‘‘

 h 75€ de frais de dossier par virement bancaire. (Ces frais sont non remboursables) 
A noter dans le motif du virement : ‘‘ Nom-Prénom - Frais d’inscription formation ludothécaire.’’ 

 RIB : 42559 10000 08023647212 14 - Domiciliation : CREDIT COOPERATIF
 IBAN : FR76 4255 9100 0008 0236 4721 214 - BIC : CCOPFRPPXXX

 h Document à joindre impérativement : Le justificatif de virement.  
( Ou à défaut, nous envoyer un chèque à FM2J, 6 rue de l’Oratoire, 69300 CALUIRE )

Vous serez informé par mail de l’acceptation ou du refus de votre dossier.
 

Les données à caractère personnel recueillies par FM2J dans ce formulaire sont collectées et trai-
tées dans le but de permettre la gestion de la formation et de la facturation. Le responsable de 
traitement est Cédric GUEYRAUD. Les données personnelles sont destinées uniquement aux em-
ployés habilités à les traiter en raison de leurs fonctions et sont conservées pendant une durée qui 
ne saurait excéder 10 ans. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition que vous pouvez exercer en s’adres-
sant à contact@fm2j.com.

Chaque pièce jointe devra être nommée selon ‘‘ l’exemple donné ’’

http://www.fm2j.com
mailto:contact%40fm2j.com?subject=
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î LA FORMATION LUDOTHÉCAIRE

Déroulement de la formation :

 h 351 heures de formation théorique dispensées sur 9 mois à raison d’une semaine par mois
au centre de formation.

 h 1 stage pratique de 280 heures dans un lieu de jeu, soit environ 8 semaines.

Calendrier de la formation :

Voir les sessions disponibles sur le descriptif de cette formation.

Horaires de la formation : 

Lundi  (7h) 9h00-12h30 / 14h00 -17h30

Mardi  (10h) 9h00-12h30 / 14h00-17h30 + 18h30-21h30

Mercredi  (7h30) 9h00-12h30 / 13h30-17h30

Jeudi  (7h30) 9h00-12h30 / 14h00-18h00

Vendredi  (7h) 9h00-12h30 / 13h30-17h00

http://www.fm2j.com
https://www.fm2j.com/formations-longues/162-ludothecaire.html
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î CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

Conception et animation des temps de jeu auprès de tous les publics :

 h Sélection des jeux et des jouets adaptés aux compétences et intérêts des publics visés

 h Organisation et agencement des espaces de jeu

 h Accueil du public dans les espaces de jeu 

 h Conception d’animations ludiques auprès de tous publics

Gestion d’un fonds de jeux et de jouets :

 h Classement et classification d’un fonds de jeux et jouets

 h Activités de ludothéconomie

Création et gestion d’un lieu de jeu : 

 h Elaboration d’un projet éducatif et /ou culturel d’un lieu de jeu

 h Gestion administrative et financière d’un lieu de jeu

 h Gestion des ressources humaines  

Méthodes pédagogiques :

 h Cours théoriques

 h Ateliers

 h Stage en structure

 h Après-midi de pratique en ludothèque ou dans 

d’autres structures ludiques

http://www.fm2j.com
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Evaluation et certification :

 h Rédaction et soutenance orale d’un projet 

d’action professionnelle

 h Ecrit sur un sujet réflexif en lien avec les 

sciences du jeu

 h Création d’un objet ludique

 h Animation d’une soirée jeu pour adultes 

 h Rédaction d’un dossier de 5 pages présentant un compte rendu d’observations de séances de jeux

 h Étude de cas : Création d’un fonds de jeux et jouets pour une structure ludique

 h Rédaction de 4 fiches techniques d’analyse de jeux et de jouets, en respectant les systèmes 

de classement et de classification et les techniques de ludothéconomie  

 h Étude de cas et rédaction d’un dossier : Création d’une ludothèque ou d’un lieu de jeu 

Règlement de validation de la certification ludothécaire : cliquer ici

Tarif de la formation* : 

*Non assujetti à la TVA

Frais de dossier :
(non remboursables) 75 €

Frais pédagogiques : 5 616 € 

Coût total : 5 691 €

CONTACT :

Mail : inscription.ludothecaire@fm2j.com

Référente Ludothécaire : Laurence Delaye

http://www.fm2j.com
https://www.fm2j.com/files/147/ludothecaire/27/FM2J-Reglement-validation-certification.pdf
mailto:inscription.ludothecaire%40fm2j.com?subject=Inscription%20Ludoth%C3%A9caire
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