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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Analyser les besoins et définir les axes d’évolution de la structure 

• Découvrir l’intérêt du cadre ludique 

• Adapter les propositions ludiques en fonction des lieux d’accueil. 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

• Observer et analyser les pratiques internes à la structure 

• Acquérir et expérimenter des connaissances ludiques 

• Développer les axes d’amélioration. 

 

OBJECTIF DE CHANGEMENT 
 

• Soutenir les bonnes pratiques ludiques pour contribuer au bien-être 

de l’enfant dans un cadre culturel, social, éducatif ou thérapeutique. 

 

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
 

La formation permet aux équipes des structures d’accueil d’appréhender 

et d’intégrer les objets ludiques dans leur pratique . 

Module 1 : Qu’est ce qui fait jeu ? 
 

• Analyse de la pratique des intervenant.e.s de la structure 
• Apports théoriques sur l’émulation autour du jeu et du jouet. 
 
Module 2 : Quelle organisation logistique du stock de jeu ? 
 

• Analyse (inventaire) des objets ludiques de la structure 
• Apports théoriques des jeux et des jouets selon une classification    

s’appuyant sur les stades de développement de l’enfant 
• Mise en pratique et supervision. 
 

Module 3 : Quels aménagements ? 
 

• Analyse accompagnée, de l’aménagement des espaces de jeu 
• Apports théoriques sur la notion de cadre ludique 
• Mise en pratique et supervision. 
 

Module 4 : Quelles adaptations ?  
 

• Identification des caractéristiques d’une situation de jeu avec des      
enfants à besoins spécifiques 

• Apports théoriques sur le jeu et le handicap à partir de cas pratiques. 
 

Module 5 : Comment la formation a-t-elle contribué au bien-être de  
l’enfant grâce au renforcement des bonnes pratiques ludiques ? 
 

Module 6 : Évaluation à froid 

STRUCTURES CONCERNÉES : 
 

• Crèches (collectives, familiales,  
parentales et micro-crèches) 
• Haltes-garderies et jardins d’enfants 
• Lieux d’accueil parents/enfants 
• Lieux d’accueil périscolaires 
• Centres de loisirs sans hébergement 
• Structures d’accueil et/ou de soins  

pour enfants en situation de handicap 
 

PUBLICS CONCERNÉS : 
 

• Directeur.trice.s d’établissement 
• Puéricultrices homme.s et femme.s 
• Educateur.trice.s spécialisé.e.s 
• Educateur.trice.s de jeunes enfants 
• Auxiliaires de puériculture 
• Animateur.trice.s 
• Professionnel.le.s paramédicaux 
 

PRÉREQUIS : 
 

Personne majeure 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
 

De 6 à 12 participants 
 

DURÉE DE LA FORMATION : 
 

Formation de base : 26 heures 
 

Formation sur mesure :  
Après analyse de la demande et des besoins 
de la structure, un nombre d’heures de  
formation sera défini.  
 

LIEU : 
 

Au sein de la structure 
 

COÛT DE LA FORMATION : 
 

Formation de base : 5200€ TTC. 
 

Formation sur mesure : sur devis 
 
Pour les formations à + de 30km du siège de 
FORMALUD des frais de déplacement seront 
facturés. 
 

FINANCEMENT :  
 
O.P.C.O. 
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MISE EN PRATIQUE DES ACQUIS 
 

Acquis en continu par une démarche pédagogique participative           

s’appuyant sur de l’auto-analyse, des études de cas, des mises en          

situation et des analyses de cas pratiques. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
 

Délivrance d’un certificat de réalisation et d’une attestation de            
compétences. 
 

 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Expérimenté.e et diplômé.e en matière de : 

• jeux et jouets  

Animateur.trice jeu et bloc 1 du métier de ludothécaire 

• troubles neurodéveloppementaux  

Handilud, Jeu et T.D.A.H. 

• troubles psychiques 

Formateur.trice en Premiers Secours en Santé Mentale 

 
 

MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA FORMATION 
 

L’organisation de la formation se déroule ainsi : 

Un rendez-vous, en présentiel ou en visio, avec notre équipe pour : 

• présenter la formation de base 

• analyser vos besoins et vos attentes 

• proposer un plan de formation personnalisé (calendrier, durée et tarif). 

 

À l’issue de cette rencontre FORMALUD vous fournira : 

• un devis accompagné des C.G.V. et du R.I. 

• la programmation de votre formation 

• une convention collective. 

 

Notre référente administrative et qualité :  

Stéphanie DURAND - 06 95 54 49 04 - formation@formalud.com  

vous   accompagnera dans vos démarches administratives. 

 

 

www.formalud.com 

Lieux d’intervention  
 

• Haute-Garonne 
• Gers 
• Tarn 
• Tarn et Garonne 
• Ariège 
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CONTACT : 
 
Association FORMALUD 
 

N° de Siret : 810 290 254 00020 
N° de Formation : 76311113831 

Avenue de la Gare 
31410 LONGAGES 

06 95 54 49 04 

formation@formalud.com 
 

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap : 
 
Quel que soit le handicap (moteur,   
auditif, psychiques ...), l’association      
FORMALUD  met  en place un plan  
d’accompagnement personnalisé pour 
permettre aux stagiaires de suivre au 
mieux la formation. 

Votre référente : 
Stéphanie DURAND 
06 95 54 49 04 
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