FORM’Action

FM2J
Centre National de
Formation aux
Métiers du Jeu
et du Jouet
En partenariat avec

LUDESIGN
Spécialiste du
Jeu et du
Jouet

Mise en place d’une malle de jeu
pour des Personnes âgées
Cette form’action, en partenariat avec FM2J et Ludesign, est destinée à former
les professionnels sur la question du jeu en gérontologie, en leur offrant la
possibilité d’une mise en place immédiate d’un projet, grâce à une malle de
jeux adaptée qui sera remise au cours de la formation.

Objectifs

Intervenants
Formation :
Formateur FM2J
Malle de Jeux :
Ludesign

•
•
•

Réfléchir à l’intérêt du jeu pour les personnes âgées de votre structure
Découvrir les conditions d’une médiation par le jeu pour une prise en
soin des personnes âgées sous votre responsabilité
Découvrir une malle de jeux spécifique, adaptée à votre public et ses
conditions d’utilisation

Programme
Jour 1
•

Les difficultés rencontrées dans l’utilisation du jeu auprès de
votre public
Définition et intérêt du jeu
Critères de sélection de jeux au regard des spécificités de votre
public
Principes généraux et spécifiques du cadre ludique

•
•
•
Jour 2

Le plus du stage
Une formation
100% personnalisée

+
Une malle de jeux adaptée
à votre projet et au niveau de
dépendance des personnes
âgées sous votre responsabilité
que ce soit à domicile, en
accueil de jour ou en EHPAD.

Informations pratiques
Dates :
À définir en fonction de vos
souhaits
Horaires :
9h00-12h30 / 14h-17h
Lieu :
Dans votre structure
Tarifs :
Sur demande

•
•

Découverte de votre malle de jeux : Analyse des jeux et définition
des conditions d’utilisation
Accompagnement à la mise en œuvre d’un projet spécifique pour
votre structure

Jour 3 : optionnel
Cette journée différée 1 mois plus tard permettra un retour d’expérience,
une analyse et un réajustement des pratiques professionnelles pour
consolider votre projet autour du jeu.

Moyens pédagogiques
Pédagogie active et participative - Nombreux temps de jeux - Apports
théoriques

Publics
Professionnels de la gérontologie intervenants auprès
de personnes âgées.
Pré-requis : Aucun.

Contact
FM2J : contact@fm2j.com - 04 72 41 82 19
LUDESIGN : ludesign@orange.fr - 04 72 40 90 02
www.fm2j.com / www.ludesign-espaces-jeux.com

