FM2J - Toulouse

By

AGIL

Offre de formation
FM2J-Toulouse by AGIL est une antenne du centre national de Formation aux Métiers du Jeu et
du Jouet (FM2J) qui rayonne sur l’ensemble de la région Occitanie. L’antenne propose une offre
de formation en direction de tous les professionnels qui utilisent le jeu ou le jouet dans leur
métier.
Les formations sont proposées dans vos locaux, sur des thématiques spécifiques, pour acquérir
ou consolider des savoir-faire professionnels.

Professionnels de la petite enfance
L’offre de formation s’adresse à tous les acteurs de la petite enfance qui ont envie d’offrir des temps de
jeu de qualité.
Le jeu chez l’enfant de moins de 3 ans
Savoir choisir des jouets adaptés aux moins de 3 ans et réfléchir à notre place
d’adulte dans le jeu pour favoriser le développement du jeune enfant.

Les jeux symboliques : de la création à la mise en jeu

L’expertise de FM2J arrive
enfin en Occitanie !

Comprendre l’intérêt des jeux symboliques. Créer des espaces de jeu adaptés et
réfléchir à notre place d’adulte dans ce type de jeu.

Accompagner les Assistants maternels par le jeu
Participer à la professionnalisation des assistants maternels en leur apportant une connaissance du jeu et de ses
enjeux.

Aménager son espace de jeu
Une formation pour structurer vos espaces de jeu à partir de votre propre matériel, de vos ressources et de vos
contraintes.

Professionnels de l ' enfance
L’offre de formation s’adresse aux professionnels de l'enfance : MJC, centres sociaux, centres de loisirs,
CLAE, écoles ...
Aménager les espaces de jeu d’un accueil de loisirs
Il est reconnu que l’espace influence le comportement des enfants. Cette formation permet de réfléchir à
l’aménagement des espaces de jeu de votre structure pour favoriser des temps de jeu de qualité.

Ludimalle® Mettre en place une malle de Jeu Libre dans la Cour de Récréation
Améliorez le temps récréatif dans votre cour en favorisant le jeu libre des enfants grâce à cette formation issue
d’une année de recherche au cœur des écoles. Une malle de jouets manufacturés et des guides pratiques inclus.

Professionnels de la g é rontologie
Il n’y a pas de limite d’âge pour jouer. Désirs, motivations et compétences sont toujours présents chez les
personnes âgées ; le jeu se propose de les révéler.
Jeu et maladie d’Alzheimer : Pour une intervention psychosociale

Cette formation présente les modalités de médiation par le jeu, dans le cadre d’une intervention
non-médicamenteuse.

Animation Jeu auprès des personnes âgées
Découvrir des techniques d’animation concrètes pour mettre en jeu des
personnes âgées entre elles ou avec leur environnement.

www.fm2j.com

Professionnels de la culture
Cette offre de formation s’adresse à tous les professionnels des ludothèques, des bibliothèques et
médiathèques.
Le cadre ludique, aménager vos espaces de jeu
Cette formation permet de découvrir le concept de cadre ludique et ses composantes afin de créer des bonnes
conditions de jeu et mettre en place des séances de jeu efficientes.

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.

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 adaptés à son public. Une formation pour analyser, connaître et classer son stock
de jeu.

Professionnels de la Psychop é dagogie
Le jeu se révèle être un outil privilégié pour les professionnels des établissements scolaires ou médicaux
sociaux. Les objets ludiques permettent de créer du lien, d’offrir des moments de détente et de porter un
nouveau regard sur l’individu.
Handilud, jeu et handicap
Une formation pour réfléchir à la place du jeu auprès des personnes en situation de handicap et leur offrir des
temps de jeu de qualité.

Jeu et accompagnement à la scolarité
L’idée est pertinente mais pas toujours facile à mettre en œuvre. Une formation pour aborder la question du jeu
et de ses enjeux dans l’accompagnement à la scolarité.

Formations à Toulouse
Partagez une formation avec des professionnels de votre secteur en vous inscrivant à nos stages
proposés en partenariat avec l’AMS Grand Sud :
Le cadre ludique, aménager vos espaces de jeu Du 11 au 13 mars 2019 • 690 €
Accompagner le jeu libre de l’enfant à l’extérieur Le 25 mars 2019 • 270 €
Jeu et maladie d’Alzheimer : Pour une intervention psychosociale Du 8 au 10 avril 2019 • 690 €
La motricité libre dans le jeu du tout petit Les 27 et 28 mai 2019 • 470 €
Animation jeu auprès des personnes âgées Du 3 au 5 juin 2019 • 690 €
Handilud, Jeu et handicap Du 18 au 20 novembre 2019 • 690 €
Le jeu chez l'enfant de moins de 3 ans Du 2 au 4 décembre 2019 • 690 €

Florence CANIHAC

Responsable formation
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Le centre de formation FM2J alimente son expertise à partir d’un référentiel
théorique systématiquement appliqué aux problématiques de terrain. FM2J
mène de nombreuses recherches actions et publie régulièrement des articles

• Responsable de l’antenne
FM2J-Toulouse by Agil
• Directrice ludothèque
« Les Ludotines »
• 20 ans d’expérience dans
le monde ludique auprès de
publics variés

scientifiques à partir desquels sont construits les contenus de formation.

Contact
Florence CANIHAC
florence.canihac@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com
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