OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Enfance Jeunesse
Le jeu est l'activité privilégiée de l'enfant et devient par extension l'outil de travail du professionnel
qui en a la charge. S’il semble facile de « donner à jouer », pour autant certaines problématiques
émergent : Comment favoriser le jeu de l'enfant et/ou de l'adolescent ? L'intéresser ? Eviter les
disputes ? Quels jeux choisir ?... Le secteur Jeu et Enfance Jeunesse vous accompagne dans vos
réflexions grâce à des interventions variées.

Formations courtes
Ces formations de 1 à 3 jours, sur des thématiques spécifiques et complémentaires, vous
permettront d’acquérir ou consolider des savoir-faire professionnels.
Créer vos Supports de Communication

NOUVEAU

Des astuces simples et efficaces pour valoriser votre structure ou vos évènements.
Le 8 avril 2019 • 270 €

Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu
Quelles conditions réunir pour favoriser des temps de jeu de qualité entre enfants en accueil de loisirs ?
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 • 690 €

L’Analyse et le Classement des Jeux et des Jouets
Quels outils pour classer et analyser le stock de jeux de sa structure ?
Du 3 au 5 juin 2019 • 690 €

Accompagner le Jeu Libre de l’Enfant à l’extérieur
Comment valoriser le jeu à l'extérieur, fondamental pour l'enfant, alors qu'il tend à disparaître ?
Les 24 et 25 juin 2019 • 470€

Techniques de Jeux Dirigés en extérieur
Comment organiser et mener des grands jeux extérieurs pour un groupe d’enfants ?
Le 26 juin 2019 • 270 €

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 €

FM2J vous propose également
de l'APP * par le Jeu

Le Jeu de Société : de la Découverte à l’Animation
Quelles sont les spécificités de ce type de jeu massivement utilisé
et comment le proposer pour des temps de jeu de qualité ?
Du 9 au 11 octobre 2019 • 690 €

Un axe d'élaboration innovant
pour tous les professionnels.

Jeu et Adolescents
Comment proposer une animation jeu adaptée à ce public spécifique difficile à toucher ?
Du 9 au 11 décembre 2019 • 690 €

Animer une partie de jeu de rôle

NOUVEAU

Comment créer un scénario et animer un jeu de rôle pour devenir maître de jeu le temps d’une partie ?
Les 16 et 17 décembre 2019 • 470 €

*Analyse des Pratiques Professionnelles.

Formations personnalis é es
Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifique, nous
construisons avec vous une offre entièrement adaptée à vos besoins : jeu extérieur, aménagement
d’espace, jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de société, jeu et ado, jeu de l’enfant ….
Ces formations se déroulent dans vos locaux partout en France ou à FM2J.

Aménager les espaces de jeu de son accueil de loisirs
Aménagez en équipe vos espaces de jeu avec un professionnel pour 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.

Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

Nos Formations Longues

ZoOm

FORMATION ANIMATEUR-JEU
Cette formation se compose de  :
•   12 jours de formation
		stages de base + stages au choix
• Un stage pratique de 35 heures
•  Un accompagnement individualisé

Devenez

Animateur-Jeu
Enfance Jeunesse

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.

		

D.U. Coordonnateur de projets jeu en milieu éducatif

En partenariat avec l'ISFEC Saint Julien

Le coordonateur est chargé de développer, d'organiser et de conduire des projets qui visent à utiliser le jeu
à l'école pour les apprentissages, la socialisation et l'épanouissement des enfants. Il accompagne et forme
l'équipe pédagogique.
• 210 heures de théorie
• Un stage pratique de 20 à 30 jours

Conf é rences

Le jeu vidéo

Cette conférence interroge familles et/ou professionnels sur le cadre d’utilisation du jeu vidéo devenu
en une génération le 1er bien culturel au monde. Le 11 décembre 2019 à FM2J ou à la demande.

Le jeu au cœur de l’accueil collectif de mineur

Cette conférence interroge le cadre ludique spécifique aux accueils collectifs de mineurs. Pour répondre aux
besoins de jeu des 3-18 ans il convient de réfléchir à la fois à la posture de l’animateur, à l’aménagement des
espaces accueillant le jeu et à la sélection des objets ludiques.

Le jeu extérieur

Cette conférence questionne les professionnels de l’animation sur le jeu libre en extérieur : où mettre le curseur
entre la sécurité physique et le besoin de risque des enfants, nécessaire pour grandir ?

Le jeu de société : de la création à la commercialisation

Suivez le parcours d'un jeu et rencontrez un auteur. Le 9 octobre 2019 à FM2J ou à la demande.
Contactez-nous pour une demande spécifique.

Recherches et publications
Le secteur « Jeu et Enfance Jeunesse » a mené une recherche-action en 2017. Les résultats montrent une
améliorarion de la qualité de jeu des enfants pendant la récréation et des relations entre enfants.
La recherche a également montré comment l’implantation d’une malle d'objets ludiques
spécifique a permis de fédérer les différents acteurs autour du même projet.
Caroline CATTANEO
Responsable « Jeu et
Enfance Jeunesse »
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par et pour les enfants,
dédié aux structures d’animation.

• Responsable de la recherche
« Le jeu dans la cour de récréation »
• Responsable pédagogique du D.U.
Coordonnateur projets jeu de
l'ISFEC Saint Julien
• Ludothécaire
• Parcours professionnel en lien
avec l’animation socioculturelle
• Parcours universitaire en Sciences
Humaines
• Présentatrice de la chaîne
YouTube Enfantoys

Renseignez-vous ! Inscrivez-vous !

Contact
Caroline CATTANEO
caroline.cattaneo@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

