OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Psycho pé dagogie
Le jeu se révèle être un outil privilégié pour les professionnels des établissements scolaires ou
médicaux sociaux. Les objets ludiques permettent en effet de créer du lien, d’offrir des moments
de détente et de porter un nouveau regard sur l’individu, qu’il soit en situation de handicap ou
en difficulté cognitive, sociale, perceptive, motrice ou affective.

Formations courtes
Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les professionnels des domaines
de la psychopédagogie, FM2J propose des stages de formation de 1 à 3 jours sur une thématique
spécifique pour acquérir ou consolider des savoir-faire professionnels.
Le Cadre Ludique, aménager vos espaces de jeu

Quelles conditions réunir pour favoriser des temps de jeu de qualité ? La 3ème journée du stage est dédiée à
l'aménagement de vos espaces à partir de vos plans, photos et objectifs.
Du 20 au 22 mai 2019 • 710 €

Jeu et Apprentissage
Savoir utiliser le jeu pour aborder les contenus des programmes scolaires ou mobiliser et développer des
ressources spécifiques.
Les 12 et 13 juin 2019 • 470 €

Jeux et ‘‘ Dys ’’

Savoir proposer des supports de jeu adaptés aux différents troubles "dys".
Le 14 juin 2019 • 270 €

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

Mettre en place un Projet Jeu
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 €

Un axe d'élaboration innovant
pour tous les professionnels.

Handilud, jeu et handicap
Réfléchir à la place du jeu auprès des personnes en situation de handicap et leur offrir
des temps de jeux de qualité.
Du 30 septembre au 2 octobre 2019 • 690 €

Jeu et Accompagnement à la Scolarité
Savoir utiliser le jeu dans l’accompagnement à la scolarité.
Formation à la demande
Du Jeu à l'Hôpital
Comprendre la place du jeu en milieu hospitalier. Savoir choisir les supports et réfléchir à son positionnement
pour que le jeu soit un outil d’accompagnement.
Formation à la demande

+++

C

es stages peuvent aussi vous inté resser  :

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 :
Jeu et maladie d'Alzheimer, pour une intervention psycho-sociale Du 1er au 3 avril 2019 • 690 €
Créer vos Supports de Communication Le 8 avril 2019 • 270 €
Formation ludothécaire Prochaine promotion en Avril 2019
*Analyse des Pratiques Professionnelles.

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.

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
en Psychopédagogie

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
Jeu et handicap Présentation des intérêts du jeu pour les personnes en situation de handicap ainsi que les
conditions pour favoriser le jeu à travers des apports théoriques, des présentations de jeux et jouets, des
exemples concrets et un temps d’échanges et de débats.

Jeu et apprentissage Mise en lumière de l’intérêt du jeu dans les apprentissages à partir des travaux en
pédagogie et neurosciences en s'appuyant sur des exemples concrets.

Recherches et publications
Le secteur "Jeu et psychopédagogie" participe activement à l'évolution de l'idée du jeu dans la société
au travers de recherches et de publications régulières.
Guide Handilud

Recherches

Sélection de 80 jeux et jouets
analysés et commentés

« LUDI : Play for children with disabilities »
Le jeu pour les enfants en situation de handicap
Recherche européenne, programme COST • 2014-2018

FM2J Editions • 2007

Handi Défi

TUET
Outil d'évaluation de l'érgonomie des jeux et des jouets.
En collaboration avec le laboratoire Aiju (Espagne)
et l'Université de Lausanne (Suisse)
Existe en version anglaise, espagnole et française • 2018

Anne -Sophie CASAL
Responsable « Jeu et
Psychopédagogie »

• Psychologue du développement
socio-cognitif et des pratiques
interculturelles
• Auteure d'articles et ouvrages sur
le jeu
• Responsable des modules "Jeux
et apprentissages" du Master MEEF
MAP de l'ISFEC Caluire

Un jeu de sensibilisation au
handicap pour les joueurs à partir
de 8 ans
FM2J Editions • 2010

Proposer du jeu à un enfant en situation de handicap
dans Accueillir la petite enfance
A.S. Casal • Editions WEKA • depuis 2014

Mainstream toys for Play
Un chapitre sur les objets du jeu adaptés au handicap
in Play development in children with disabilities
Editions De Gruyter Open • e-book • Avril 2017

Contact
Anne -Sophie CASAL

• Analyste de jeux et jouets pour
la chaîne YouTube Enfantoys

anne-sophie.casal@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

