OFFRE DE FORMATION FM2J
Culture et Médiation par le Jeu
Le secteur «Culture et médiation par le jeu» s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent utiliser
le jeu auprès de leurs publics. Que vous soyez salariés ou bénévoles, dans un lieu de jeu ou dans une
institution culturelle (ludothèques, médiathèques, lieux de jeux et bibliothèques...), vous trouverez la
formation qui correspond à vos problématiques professionnelles.

Formations courtes
Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les professionnels du jeu, FM2J
propose des stages de 1 à 3 jours sur une thématique spécifique pour acquérir ou consolider des
savoirs faire-professionnels.
Créer vos Supports de Communication
Des astuces simples et efficaces pour valoriser votre structure ou vos évènements.
Le 8 avril 2019 • 270 €

NOUVEAU

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu
Le stage de base pour tous les professionnels qui utilisent le jeu dans leurs pratiques.
Découvrir le concept de cadre ludique et ses composantes afin d'aménager vos espaces de jeu et mettre en place
des séances de jeu efficientes.
La 3ème journée du stage est dédiée à l'aménagement de votre structure à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019 • 710 €

L’Analyse et le Classement des Jeux et des Jouets
Comprendre l’intérêt d’utiliser un système de classement et de classification afin d’aiguiser son esprit critique, de
proposer des supports ludiques de qualité et adaptés à son public.
Du 3 au 5 juin 2019 • 690 €

Mettre en place un Projet Jeu

NOUVEAU

Trois jours pour acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’un projet jeu, quels que soient le
public et le contexte d’intervention.
Du 23 au 25 septembre 2019 • 690 €

Jeu et bibliothèque
Comprendre l’intérêt d’implanter du jeu en bibliothèque
et acquérir les connaissances de base pour une cohabitation
harmonieuse entre les espaces de jeu et les espaces de lecture.
Les 21 et 22 octobre 2019 • 470 €

FM2J vous propose également
de l'APP * par le Jeu
Un axe d'élaboration innovant
pour tous les professionnels.

Créer un conte en jeu
Une journée pour approfondir les animations possibles en bibliothèque et médiathèque. Découvrir un concept
innovant pour passer du livre au jeu. Le conte en jeu s'adresse aux enfants de 18 mois à 3 ans.
Le 23 octobre 2019 • 270 €

Techniques Kapla
Le KAPLA est un support ludique intergénérationnel. Une journée pour manipuler, expérimenter des milliers de
planchettes KAPLA et acquérir des techniques afin de mieux les proposer.
Le 8 novembre 2019 • 270 €
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Pour approfondir vos connaissances sur une thématique ou un public spécifique et mettre en place
des animations de qualité, n’hésitez pas à consulter les programmes suivants :

Animation jeu auprès des personnes âgées Du 24 au 27 novembre 2019 • 690 €
Jeu et Adolescents Du 9 au 11 décembre 2019 • 690 €
Le jeu de Rôle Les 16 et 17 décembre 2019 • 470 €
*Analyse des Pratiques Professionnelles.

Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

ZoOm

• FORMATION LUDOTHECAIRE :

Formation certifiée au RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles qui permet à toute
personne désirant devenir un spécialiste du jeu d’acquérir ou de valider les compétences nécessaires
pour gérer une ludothèque, une maison du jeu ou un pôle de jeu et d’en assumer les responsabilités.
5 bonnes raisons de suivre cette formation :

		• Obtenir un titre reconnu par les acteurs du monde du jeu et du jouet
		• Accompagner un évolution de carrière
		• Changer de domaine professionnel
		• Acquérir de nouvelles compétences
		• Approfondir ses connaissances

Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur notre site internet.

Formation Animateur - Jeu
Pour approfondir vos connaissances, vous forger une expertise dans le domaine du jeu et apprendre à animer des
temps de jeu auprès de tous les publics, découvrez la formation Animateur-Jeu , et choisissez votre spécialisation.
La formation se compose de :
• 3 stages de base de 3 jours :

Devenez

		Le cadre ludique, aménager vos espaces de jeu
		
L’analyse et le classement des jeux et des jouets
		
Mettre en place un projet jeu

Animateur-Jeu

• 1 stage de spécialisation en fonction de l'option choisie
• Un stage pratique de 35 heures dans un lieu de jeu ou en médiathèque
• Un accompagnement individualisé

option Lieu de Jeu
ou Bibliothèque

Formations personnalis é es
Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifiques, nous construisons avec
vous une offre entièrement adaptée à vos besoins : aménagement de vos espaces, valorisation de votre collection
de jeux et de jouets, la programmation d’animations ou d’événements...
Un formateur se déplace dans votre établissement quelle que soit votre situation géographique pour revisiter,
redynamiser et compléter le projet de votre structure.

Recherches et publications
Le secteur " Culture et médiation par le jeu " de FM2J alimente son expertise à partir d'un référentiel
théorique toujours remis à jour. Les recherches déjà menées ont donné lieu à des outils pratiques pour
les professionnels notamment :
Des Espaces pour Jouer
Le jeu dans les cours de récréation
Pourquoi les concevoir, comment les
En partenariat avec Coup de Pouce Relais
et la DDCS du Rhône • 2017

Laurence DELAYE

Responsable « Culture et
médiation par le jeu »

aménager ?

Odile Périno • Erès 3ème édition • Avril 2014

COL
Classement et méthode pour apprendre à classer
ses jeux et ses jouets en toute simplicité.
FM2J et Quai des Ludes • FM2J [Editions]

• Responsable pédagogique de la
Formation Ludothécaire
• Co-auteure d'ouvrages spécialisés
• 20 ans d'expérience en ludothèque
• Accompagnement à la création de
nombreux lieux de jeu en France et
à l'étranger
• Analyste de jeux et jouets pour la
chaîne YouTube Enfantoys

Contact
Laurence DELAYE
laurence.delaye@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com

FM2J - Lyon
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
2 - 6 rue de l’Oratoire . 69300 Caluire

