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CONTENUS DU CURSUS
Approche générale du jeu
• Les représentations du jeu de l’Antiquité à nos jours
• Définition contemporaine du jeu
• Le jeu articulé au développement de la personne

Le cadre ludique
Module 1

•
•
•
•
•
•

60 h
10 ECTS

Introduction au cadre ludique
Les diﬀérents types de jeux
Le jeu d’exercice
Le jeu symbolique
Le jeu d’assemblage
Le jeu de règles

Coordina(on des projets éduca(fs et ges(on d’équipe
Module 2

• Le jeu au coeur du projet éducatif
• La gestion et la formation d’une équipe d’animateur
• Les outils de gestion

66 h
20 ECTS

Formation à l’écriture professionnelle
Module 3

• Travail de recherche sur l’utilisation du jeu dans une didactique disciplinaire ou dans le
cadre des temps périscolaires
• Initiation à la recherche et méthodologie d’écriture

9h
10 ECTS

Jeu et temps de classe
Module 4

• Le jeu dans la vie de l’élève
• Articulation des objectifs scolaires et des supports ludiques (maternelle et élémentaire).
• Préparer une séance didactique à partir d’un jeu

57 h
15 ECTS

Jeux, publics et environnements spéciﬁques
Module 5

Stage

• Jeu et adolescents
• Jeux du monde
• Rencontre avec diﬀérents professionnels utilisant le jeu avec des enfants et/ou des
d’adultes

Stage en milieu professionnel
Finalité : mettre en œuvre des activités ludiques en lien avec l’option choisie.

L’ I S F E C S a i n t Ju l i e n , é t a b l i s s e m e n t
d’enseignement supérieur, forme les maitres de
l’enseignement privé sous contrat en formation
initiale et en formation continue.Il a pour
objectif de développer les compétences
professionnelles des enseignants et de valoriser
de nouveaux parcours pédagogiques.

Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC) Saint Julien
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J)

18 h
5 ECTS

de 20 à 30
jours

Le centre national de Formation aux Métiers du
Jeu et du Jouet, FM2J, accompagne tous les
professionnels qui utilisent le jeu dans leur
métier. il a pour objectif de valoriser le jeu aux
yeux des Professionnels et de les former à une
utilisation eﬃciente du jeu.

2 rue de l’Oratoire
69300 Caluire, France
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DU
COORDONNATEUR DE PROJETS JEU

Objectifs
Développer une expertise du jeu comme
support éducatif
Développer, organiser et conduire des
projets ludiques
Coordonner et animer une équipe

Conditions d’accès
Etre titulaire d’un diplôme équivalent
BAC+3 ou niveau II ou expérience
professionnelle dans les milieux du jeu,
de l’enseignement et de l’animation

Public
Toute personne, qui par des
compétences acquises ou à renforcer,
souhaite utiliser le jeu en milieu éducatif
Ludothécaire certifié avec possibilité
d’allègement de parcours

Durée
210 heures de formation théorique
20 à 30 jours de stage

Contrat « stagiaire »
Présence obligatoire aux cours
Se soumettre aux examens de fin de
semestre
Effectuer 20 à 30 jours en milieu
professionnel

Les « plus »
Espace Numérique de Travail
Manipulation de jeux et jouets

Perspectives professionnelles
Métiers du jeu, de l’enseignement et de
l’animation
Coordination d’équipe pédagogique

EN MILIEU ÉDUCATIF

Le DU en quelques mots
Le DU s’adresse à toute personne qui travaille ou souhaite travailler en
utilisant le jeu avec des enfants de 3 à 12 ans. Chargé de développer,
d’organiser et de conduire des projets qui visent à utiliser le jeu dans les
apprentissages, la socialisation, et l’épanouissement des enfants, le
coordonnateur construit des projets et anime l’équipe pédagogique.
La formation (210 heures) se déroule sur le campus de l’Oratoire à
Caluire de septembre à juin, en partenariat avec le centre national de
Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J). L’année est
sanctionnée par l’obtention du DU.
Le stage se déroule hors site, sur un lieu choisi par le formé (lieu
habituel d’exercice ou autre). Le stagiaire y mène un projet
professionnel axé sur la coordination d’un projet ludique et la gestion
d’une équipe

Contact

Téléphone : 04 72 10 69 00
Email : accueil@oratoire-lyon.net
Responsable du DU :

Tarifs
Sans prise en charge : 2500 €
Avec prise en charge : 3900 €

Thierry Chevallier

Responsables pédagogiques :

Caroline Cattaneo (FM2J)
Anne Vignard (ISFEC St Julien)

Dates
Dates à définir

Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC) Saint Julien
Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet (FM2J)

2 rue de l’Oratoire
69300 Caluire, France

