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Historique et présentation

FM2J, Centre National de formation aux métiers du Jeu et du Jouet basé à Caluire dans les hauteurs
de la ville de Lyon, a été créé en 2006.

Notre projet

Valoriser le jeu auprès des professionnels, les former à une utilisation efficiente du jeu et leur offrir
des ressources nécessaires afin de :
 Penser le jeu libre comme objet culturel, support éducatif, thérapeutique et vecteur social
 Contribuer à l'épanouissement de tous les individus à travers le jeu
 Favoriser un espace d'autonomie, de créativité et de liberté à partir d'un cadre ludique adapté

Nos activités
Notre offre de formation est modélisée à partir de différentes recherches que nous menons sur le
terrain. Ces dernières s’inscrivent dans des problématiques contemporaines quel que soit le secteur
d’activité professionnelle.

✓
Un catalogue de formation sur plus de 40 thématiques proposées en inter
dans nos locaux, en intra dans votre structure ou en formation à distance
✓
Des formations longues : de ludothécaire (validée RNCP), d’Animateur
jeu et un DU de coordonnateur de projet jeu en milieu éducatif
✓
Des recherches-action menées sur le terrain
✓
Des formations sur mesure au cœur des structures
✓
Des conférences, des colloques et des webinaires
✓
Actions de consulting et d’accompagnement de projet
✓
Des publications dans la presse spécialisée
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Notre ingenierie
 Maintenir des liens constants entre théorie et pratique
 Valoriser les échanges de savoirs entre participants
 Découvrir, manipuler et analyser des objets ludiques à
chaque formation
 Choisir des intervenants dont la diversité et la qualité
garantissent l'actualité et la modernité de nos contenus

Cette ingénierie, à la fois inductive et déductive, nous permet de dispenser des contenus pertinents
et de nous adapter à tous les publics formés.

Vos interlocuteurs pédagogiques et administratifs
✓ GUEYRAUD Cédric - Directeur du centre de Formation FM2J, Docteur en sciences de
l'éducation. Responsable du secteur de formation "Gérontologie" et "Santé/Handicap"
cedric.gueyraud@fm2j.com
✓ CASAL Anne-Sophie - Psychologue, Responsable des secteurs de formation "Petite enfance",
"Education" anne-sophie.casal@fm2j.com
✓ DELAYE Laurence - Responsable de la formation longue de Ludothécaire et du secteur de
formation "Lieux de jeux" et "Bibliothèque/Médiathèque" laurence.delaye@fm2j.com
✓ CATTANEO Caroline - Responsable du secteur de formation "Enfance / Jeunesse"
caroline.cattaneo@fm2j.com
✓ DURAND-CURTET Yannick - Responsable des formations courtes et de la formation longue
d'Animateur jeu yannick.durand-curtet@fm2j.com
✓ ROUX Timothé - Formateur et responsable sur la formation à distance
timothe.roux@fm2j.com

En tant que SCOP, les salariés de FM2J sont associés de la structure. La gouvernance
est partagée et démocratique et l'équipe permanente assure collégialement cette
gouvernance.
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Situation géographique
Le centre de Formation FM2J est installé au 6 rue de l’Oratoire dans les locaux de l’IFSEC St Julien à
Caluire (69300).

Localisation et accès

Vous pouvez vous rendre sur notre site par :

Métro : Ligne C depuis Hôtel de Ville place de la Comédie. Descendre à l’arrêt Caluire et Cuire. 12 min
Bus : Ligne C1 direct depuis la Gare de Part Dieu. Descendre à l’arrêt Elie Vignal. 7min
Voiture : Un parking privé et gratuit est ouvert de 7h45 à 9h00 et de 16h15 à 17h00. En dehors de ces
horaires, il est possible d’accéder au parking en contactant par l’interphone le centre de formation
(FM2J). Si vous souhaitez laisser votre voiture la nuit, demander au secrétariat de FM2J un macaron à
mettre dans votre voiture.

Bus C1





Metro C



FM2J
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Nous trouver
Dans le hall d’entrée, un écran ou un panneau indique la salle où a lieu votre formation.
Les bureaux de FM2J se trouvent au deuxième étage. Vous nous trouverez en suivant les fléchages.

 Entrée et zone d’accueil

Affichage des salles de formation

Votre arrivée pas à pas en image

 Vue depuis le portail d’entrée

Parking

 Le parking

Entrée
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Horaires des formations

Les locaux de l’IFSEC St Julien sont accessibles de 8h30 à 18h. Les horaires de nos formations varient
en fonction de leur type :

Formations courtes et formation Animateur Jeu
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Formation Ludothécaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30

14h-17h30

14h-17h30

14h-18h

14h-18h

13h30-17h

= 7 heures 30

= 7 heures 30

= 7 heures

18h30-21h30
= 7 heures

= 10 heures
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Les équipements
Dans le bâtiment principal, l’accès par ascenseur est possible pour les personnes à mobilité réduite.

Les salles
 14 salles de formation

Capacité

Equipement

20 places

Salle informatique, 9 postes

96 places

Amphithéâtre avec vidéo projecteur

60 places

Vidéoprojecteur et TBI

70 places

Vidéoprojecteur

32, 46 ou 48 places

3 salles Vidéoprojecteur et TBI

20, 22 ou 25 places

4 salles de formation standard

20 ou 24 places

3 salles avec vidéoprojecteur

FM2J possède des vidéoprojecteurs mobiles pour équiper les salles qui n’en sont pas pourvues.

 5 salles de travail
Nommées « Aquarium », des salles en complément sont accessibles pour les ateliers en petit groupe
(7- 8 personnes).

Un centre de documentation

Situé au deuxième étage du bâtiment principal.
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis
de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 18h00.
La consultation sur place est possible pour
l’ensemble des stagiaires FM2J.
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Modalités de prêt pour les Animateurs Jeu et Ludothécaires :
✓ Chèque de caution de 100€ à l’ordre de l’ISFEC St Julien, une carte d’adhésion vous
est remise.
✓

7 documents maximum à l’emprunt. La durée de prêt correspond à la durée de pause
entre 2 sessions de formation à FM2J.

Un self pour se restaurer
Les repas sont assurés de 12h00 à 13h15 par la société Elior, gestionnaire du restaurant.
Le tarif est de 7.75€ pour l’année 2020-2021 .
L’inscription est obligatoire avant 10h00, sur la liste d’émargement qui se trouve au rez-de-chaussée
du bâtiment principal, à droite de la montée d’escaliers.
Les utilisateurs peuvent payer leur repas au moyen de leur Carte Bancaire ou d’espèces (appoint
requis). Un ticket est remis en caisse.

 Accéder au self

La salle de restauration est située dans le bâtiment principal côté terrasse. On y accède depuis la zone
d’entrée :

Sortie self

Sortie depuis l’accueil
Entrée du self
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Des tables à l’extérieur sont aussi à disposition sur l’esplanade les jours de beau temps.

Une salle hors sac
Une salle hors-sac avec micro-ondes et réfrigérateur, est également accessible. Elle se situe dans le
bâtiment de droite depuis le parking.

Salle hors sac

Un fonds de jeux et jouets

Nos objets ludiques sont mis à disposition pour :

 Les formations courtes et la formation d’Animateur jeu, en accord
avec le référent de la formation
 La formation ludothécaire : le délégué et son suppléant seront
responsables des heures d’ouverture et des conditions de prêt de
ce fonds en accord avec la responsable de la formation
ludothécaire.
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Bars à jeux
Lyon et ses alentours sont dotés de nombreux lieux de jeu (bars à jeux, cafés ludiques, bars à
ambiance, salles de jeu, …). En voici une petite sélection. Un livret détaillé de ces lieux de jeux sera mis
à disposition pour consultation pendant toute la durée de votre formation à FM2J.

Moi j’m’en fous, je triche

8 rue René Leynaud, 69001 Lyon.
04 69 70 13 00
Et c’est heureux car mon frère n’aime pas les
épinards

19 bis rue Sergent-Blandan 69001 Lyon
09 54 09 69 01
L’Aténium

80 Rue Montesquieu, 69007 Lyon
Barnadé

49 rue de l’abondance 69003 Lyon
04 78 38 08 76
La pharmacie ludique

202 rue de Créqui 69003 Lyon
09 71 44 62 72
AFK Bar

52 Rue de l’Université 69007 Lyon
04 26 28 14 41
Les arpenteurs

13 Rue de la Lanterne 69001 Lyon
Le Shrubbery

17 rue d’Inkerman, 69100 Villeurbanne
Trollune :

25 Rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon
04 78 69 85 56
Meltdown Lyon

32, Rue des tables Claudiennes 69001 Lyon
04 78 58 46 54
Le syndrome de Peter Pan

66 Grande rue 69600 Oullins
Lancer de Hache

4 Rue de l’épée 69003 Lyon
09 87 07 71 89
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Se loger à proximité
Nous sommes situés sur les hauteurs de Lyon à Caluire. Vous pouvez donc séjourner sur Caluire et
Cuire ou sur Lyon. Nous sommes proches de la Croix Rousse située dans le 4ème arrondissement et du
centre-ville de Lyon (1er arrondissement).

Vous trouverez sur notre site internet www.fm2j.com des liens vers une sélection de logements
plébiscités par nos stagiaires (Rubrique « Infos pratiques », onglet « FAQ », item « Hébergement »).
Il s’agit de locations AirBnB ou d’appartements, d’hôtels, et d’auberges de jeunesse. N’hésitez pas à
nous faire part de vos bons plans pour que nous les partagions aux futurs stagiaires !


1


2


3

Droits et devoirs du stagiaire
Le stagiaire doit prendre connaissance avant son entrée en formation du règlement intérieur, transmis
lors de l’envoi de la convocation.
Pour la sécurité des bénéficiaires l’établissement est sous vidéosurveillance.
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A bientôt !
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