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DOSSIER DE CANDIDATURE

F O R M AT I O N
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AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
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6 rue de l’Oratoire, 69300 Caluire
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
Merci de saisir ce dossier uniquement au format electronique et de l’envoyer par mail
accompagné des pièces jointes demandées à « bloc1@fm2j.com »
î ÉTAT CIVIL
Madame		

Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

à : 					

Département de naissance :
Adresse :
CP : 				

VILLE :

Téléphone :
Mail :

î SITUATION PROFESSIONNELLE
Vous êtes :
Salarié(e)

Profession :

Sans emploi
Autre :
INFORMATIONS EMPLOYEUR : (Encart réservé aux salariés)
Raison sociale :
Adresse :
CP : 				

VILLE :

Courriel :

î NIVEAU DE FORMATION

Votre diplôme le plus élevé obtenu :

î PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Le financement de la formation sera :

Avec prise en charge

En financement personnel

En cas de prise en charge, la formation sera financée par :
Votre employeur ou un OPCO

Conseil Régional

Pôle emploi (numéro d’identifiant obligatoire) :
CPF, Si oui indiquez le montant utilisé pour la formation :

€

Autre :
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
î QUESTIONNAIRE DE POSITIONNEMENT :
Cette partie nous permettra d’évaluer la cohérence entre la formation formation Concevoir et animer des temps de jeu auprès de tous les publics et votre projet professionnel, et le cas échéant
de vous proposer un parcours de formation mieux adapté à vos besoins.

Qui est à l’origine de la demande de formation ?

Vous		

Votre employeur

Si c’est votre employeur, dans quel cadre a été prise cette décision (évolution professionnelle,
acquisition de compétences pour utiliser le jeu dans vos pratiques professionnelles ...)

Utilisez-vous déjà le jeu déjà dans vos pratiques professionnelles ?

Oui

Non

Quels sont les effets souhaités sur la pratique professionnelle :
Résoudre une problématique de terrain
Mettre en place une action autour du jeu
Améliorer des actions déjà en place
Développer des compétences en adéquation avec votre projet professionnel ou votre profession
Remotiver et redonner du sens à votre pratique professionnelle

En quoi cette formation vous semble t elle adaptée à votre projet et ou contexte professionnel ?
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
Avez-vous déjà suivi des formations sur le jeu ?

Oui

Non

Si oui, précisez nous lesquelles dans ce tableau :

Intitulé de la formation

Organisme de formation

Année(s)

Quels sont vos motivations et objectifs professionnels post formation ?
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
î DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Cette formation permet aux professionnels des lieux de jeu de mettre en place
des temps de jeu adaptés à des publics variés. En tenant compte des spécificités
des joueurs, ils sauront réunir les conditions nécessaires au bon déroulement de
chaque séance de jeu. Au fil de ce cursus les participants apprendront comment
aménager un espace, choisir des supports ludiques, préparer et analyser une
séance de jeu et adapter leur posture en fonction du public et du contexte.
Cette formation permet d’obtenir le certificat Concevoir et animer des temps de
jeu auprès de tous les publics , issu de la certification Ludothécaire.
Cette formation s’adresse : aux professionnels des lieux de jeu, animateurs, médiateurs culturels, et aux demandeurs d’emploi souhaitant se former au jeu pour
favoriser leur accès à l’emploi, ...

Objectifs visés par la formation
hh

Sélectionner des jeux et des jouets adaptés aux
compétences et intérêts des publics visés

hh

Organiser et aménager des espaces de jeu

hh

Accueillir du public dans les espaces de jeu

hh

Concevoir des animations ludiques auprès de tous
publics

Le cursus se compose de :
- 22 formations réparties sur 23 jours pour un total de 156h
- D’un stage pratique de 45h
Soit un total de 201 heures de formation, stage pratique et évaluation des acquis
compris.
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
î CONTENUS DE LA FORMATION
Elle est découpée en 2 unités de formation :

X X UNITE DE FORMATION 1 :
L’aménagement des espaces de jeu – le choix des jeux – la posture professionnelle
X X UNITE DE FORMATION 2 :
Le jeu comme support de médiation avec tout public
Ces unités de formation sont composées de différentes formations thématiques.
Certaines sont imposées, d’autres sont à choisir par l’apprenant. Se référer au tableau
ci-dessous.

X X STAGE PRATIQUE DE 45H DANS UN LIEU DE JEU
Méthodes pédagogiques : cours théoriques, ateliers, manipulation et analyse d’objets
ludiques, stage...

î EVALUATIONS :
h h Questionnaire d’auto-évaluation rempli par l’apprenant à l’issu de chaque formation thématique

h h Rédaction d’un dossier présentant les observations et analyse du cadre ludique du lieu de jeu
lors du stage pratique.

h h Mise en situation professionnelle : Animation d’une séance de jeu de 3h00 évaluée par le tuteur pendant le stage pratique.

Pour obtenir le certificat « Concevoir et animer des temps de jeu auprès de tous publics »
reconnu par le RNCP sous le n°34525BC01, vous devrez obtenir une note moyenne globale supérieure à 10/20. Un certificat d’acquisition du bloc vous sera remis.
Une équivalence entre ce bloc de compétences et le diplôme FM2J «Animer des séances
de jeu libre » (intitulé Animateur Jeu jusqu’en 2022) est possible sur présentation de justificatifs et analyse de votre demande. Une adaptation du contenu de la formation et de
son tarif seront proposés au candidat en fonction de son parcours. Nous consulter .
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
Tarif de la formation :

Frais de dossier :
(non remboursables)

70 €

Frais pédagogiques :

3 744 €

Coût total :

3 814 €

Le candidat doit cocher les dates de formations souhaitées en se référant aux instructions données dans le tableau. Le cursus de formation doit être finalisé en deux ans maximum.

2023

2024

UNITE DE FORMATION 1 L’aménagement des espaces de jeu, le choix des jeux, la posture professionnelle

FORMATIONS IMPOSEES :
Entrée en formation : (Cocher une seule session sur l’année désirée)

î Semestre 1: Première entrée possible en formation :

Session #1 :
04 et 05/04
+
06/04

Session #1 :
18 et 19/03
+
20/03

Session #2 :
20 et 21/09
+
22/09

Session #2 :
16 et 17/09
+
18/09

L’animation du jeu de société

03/05

21/03

Le jeu symbolique

28/06

04/12

L’univers de la ludothèque

27/09

27/03

Les techniques Kapla

20/11

21/11

Les jouets de la petite enfance

22/11

17/10

Les fondements du jeu libre
+
Le Classement des Objets Ludiques

î Semestre 2: Deuxième entrée possible en formation :
Les fondements du jeu libre
+
Le Classement des Objets Ludiques
Deux sessions sont proposées pour rentrer en formation au premier
ou second semestre.
L’apprenant doit nécessairement entamer son cursus par ces 3 jours
de formation.
FM2J se réserve le droit de reporter votre inscription à la session suivante en
cas de trop faible participation.
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
2023

2024

UNITE DE FORMATION 1 L’aménagement des espaces de jeu, le choix des jeux, la posture professionnelle

FORMATIONS AU CHOIX :
IMPORTANT : Merci de choisir 4 formations parmi les 8 ci-dessous :

L’univers du jeu de société

02/05

22/03

Le jeu vidéo

04/05

04/10

La création d’un espace jeu de motricité

12/05

20/06

L’écriture et l’animation d’une Murder Party

07/06

03/10

08/06 Présentiel

02/10 Présentiel

06/12 Distanciel

15/04 Distanciel

Le jeu de rôle sur table

09/06

24/10

La Ludimalle® dans la cour de récréation

30/06

19/06

La création d’un «conte en jeu»

23/11

23/10

La création d’un Escape Game dans votre structure

UNITE DE FORMATION 2 Le jeu comme support de médiation avec tout public

FORMATIONS IMPOSEES :
Les adolescents et le jeu

06/06

01/10

Le jeu en médiathèque et bibliothèque

27/06

15/10

29/06 Matin

28/03 Matin

29/09 Matin

22/10 Matin

26/10 Matin

05/12 Matin

Le jeu libre en ludothèque pour un public famille

26/09

26/03

Le jeu libre pour les enfants de moins de 3 ans

28/09

16/10

Le jeu libre pour des personnes âgées

24/10

19/11

Le jeu auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

25/10

20/11

L’accompagnement des assistants maternels par le jeu

21/11

18/10

Le jeu pour les personnes en situation de handicap

05/12

03/12

Le jeu auprès d’enfants présentant un TDAH

15/05

02/04

Le jeu auprès d’enfants présentant des troubles DYS

16/05

03/04

Le jeu au service des apprentissages

17/05

04/04

L’organisation d’une séance de jeu libre

FORMATIONS AU CHOIX :
IMPORTANT : Merci de choisir 2 formations parmi les 3 ci-dessous :
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DOSSIER DE CANDIDATURE CONCEVOIR ET ANIMER
DES TEMPS DE JEU AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
Merci de saisir ce dossier uniquement au format electronique et de l’envoyer par mail
accompagné des pièces jointes demandées à « bloc1@fm2j.com »
LISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION
/!\ Chaque pièce jointe devra être nommée selon ‘‘ l’exemple donné ’’
h h 1 photo d’identité
‘‘ Photo-Identité ‘‘
h h Justificatif de prise en charge soit Pôle emploi, Fonds de formation ou employeur (si disponible)
‘‘ Justificatif -PEC ‘‘
h h Pour les inscriptions individuelles, une attestation d’assurance « Responsabilité Civile »
‘‘ Responsabilité civile ‘
h h 70€ de frais de dossier par virement bancaire. (Ces frais sont non remboursables)
A noter dans le motif du virement : ‘‘ Nom-Prénom - Frais d’inscription Bloc 1’’
RIB : 42559 10000 08023647212 14 - Domiciliation : CREDIT COOPERATIF
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0236 4721 214 - BIC : CCOPFRPPXXX
h 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 )

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE EN PRIORITE
Je soussigné(e)
certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et certifie avoir pris connaissance des conditions d’accès à la formation.
Fait à :								

le :

/

/

Signature :

Les données à caractère personnel recueillies par FM2J dans ce formulaire sont collectées et traitées 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 employés 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’adressant à contact@fm2j.com.

CONTACTS
h h Envoyer votre dossier : bloc1@fm2j.com
h h Responsable pédagogique Bloc 1 : caroline.cattaneo@fm2j.com
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