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Ludothécaire
Objectif
Le·la ludothécaire est un·e spécialiste des jeux et des jouets. Ils sont pour lui·elle un moyen de mettre
en œuvre un projet social, éducatif et culturel auprès d'un public varié.
L'expertise acquise lui permettra de créer et gérer un lieu de jeu (ludothèques, espace de jeu, bar à
jeux) et de valoriser la culture ludique sur un territoire en proposant des animations, du prêt de jeux
et du conseil.
Il·elle a aussi pour mission d'accompagner les professionnels des domaines éducatifs, du soin et de la
culture pour l'intégration du jeu dans leurs projets.La formation de Ludothécaire permet d'obtenir la
certiﬁcation professionnelle de Ludothécaire validée au RNCP (Répertoire National des Certiﬁcations
Professionnelles) depuis 2006.
Reconnue le 2 Avril 2020 sous le numéro RNCP34525, certiﬁée au niveau V (nouvelle nomenclature
2019).Objectifs
Acquérir toutes les compétences nécessaires pour travailler dans un lieu de jeu ou créer sa structure
ludique
Acquérir une certiﬁcation inscrite au RNCP Replier
Dates & lieux (4)
Contenus
Organisation
Carte

Caluire-et-Cuire - Du 14/09/2020 au 07/05/2021
6 rue de l'Oratoire - 69300 Caluire-et-Cuire
Centre national de formation aux métiers du jeu et - Tél : 04 72 41 82 19
Contact : Laurence Delaye (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Public en emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Caluire-et-Cuire - Du 14/09/2020 au 07/05/2021
6 rue de l'Oratoire - 69300 Caluire-et-Cuire
Centre national de formation aux métiers du jeu et - Tél : 04 72 41 82 19
Contact : Laurence Delaye (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Caluire-et-Cuire - Du 26/04/2021 au 25/02/2022
6 rue de l'Oratoire - 69300 Caluire-et-Cuire
Centre national de formation aux métiers du jeu et - Tél : 04 72 41 82 19
Contact : Laurence Delaye (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Public en emploi, Tout public
Salariés Demandeurs d'emploi Personnes en reconversion professionnelle Porteurs de projet

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Caluire-et-Cuire - Du 26/04/2021 au 25/02/2022
6 rue de l'Oratoire - 69300 Caluire-et-Cuire
Centre national de formation aux métiers du jeu et - Tél : 04 72 41 82 19
Contact : Laurence Delaye (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public sans emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La certiﬁcation est composée de 3 blocs de compétences :
Bloc 1 :Concevoir et animer des temps de jeu auprès de tous les publics:
Sélection des jeux et des jouets adaptés aux compétences et intérêts des publics
visés
Organisation et agencement des espaces de jeu
Accueil du public dans les espaces de jeu
Conception d'animations ludiques auprès de tous publics
Bloc 2 :Gérer un fonds de jeux et de jouets
Classement et classiﬁcation d'un fonds de jeux et jouets
Activités de ludothéconomie
Bloc 3 : Créer et gérer un lieu de jeu
Élaboration d'un projet éducatif et /ou culturel d'un lieu de jeu
Gestion administrative et ﬁnancière d'un lieu de jeu
Gestion des ressources humaines
Déroulé :

4.

9 mois à raison d'une semaine par mois d'avril à février
351 heures de théorie découpées en 3 blocs de compétences
280 heures de stage pratique dans un lieu de jeu
Compter environ 70 à 100 heures de travail personnel en plus
Les modalités d'évaluations résultent d'un ensemble d'épreuves écrites, de soutenance d'un
projet d'action professionnelle et de la création d'un objet ludique.
Vous pouvez suivre et valider uniquement un ou plusieurs blocs de compétences de la
certiﬁcation ludothécaire et ainsi acquérir la certiﬁcation sur plusieurs années.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Ludothécaire
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Ludothécaire

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En centre de formation
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 351 h
Durée en entreprise : 280 h
Durée totale : 631 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Conditions requises : Expérience et/ou Bac +1 Expérience professionnelle préalable :
Expérience professionnelle en ludothèque, animation, travail social et dans les domaines de
l'enfance et de la petite enfance.

Organisme responsable
Centre national de formation aux métiers du jeu et
6 rue de l'Oratoire
69300 Caluire-et-Cuire
Mail : contact@fm2j.com
Site web : http://www.fm2j.com
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