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Formation continue
uniquement

Publics visés

Niveau requis : Bac ou diplôme européen équivalent ou 3 années d’expérience
en ludothèque ou un accès par une validation des acquis professionnels (VAP,
conformément au décret du 23 août 1985).
Ce diplôme n’est accessible qu’en formation continue pour des salarié.es
en formation permanente (plan de formation employeur, CIF) ou des personnes
en reconversion relevant des ressources offertes par la formation continue.

Licence professionnelle

Médiation par le jeu.

Dossier de candidature

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/etre-candidat/
sur l’application Candiut
Attention aux dates limites de téléchargement et de dépôt

Diplôme Universitaire

Gestion et animation
de ludothèque.

Examen des dossiers et auditions par un jury composé d’enseignantschercheurs et de professionnels.
Le choix des candidats tiendra compte de critères tels que :
●

la connaissance du milieu ludique,

●

les pratiques du candidat (professionnelles, bénévoles, personnelles),

●

la culture générale et le niveau d’information et d’ouverture,

●

le niveau d’anticipation dans un projet professionnel lié à la formation.

Chaque année l’IUT organise
une journée « portes ouvertes »
de 10h. à 16h. en février qui permet de visiter
nos locaux, de rencontrer les enseignants
et les étudiants.
Renseignez-vous sur le site de l’IUT.

.

Les tarifs de la formation (prise en charge employeur, demandeur d’emploi,
CPF, ...) sont disponibles sur demande. Vous pouvez solliciter un devis et un
planning prévisionnel, auprès de Mme Catherine Seguin au secrétariat de la
Formation continue.

marina estèves service pao iut bordeaux montaigne

Le coût et l’organisation de la formation

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

La licence professionnelle Médiation par le jeu et gestion de ludothèque a pour
objectif de former des cadres intermédiaires capables de participer à la conception,
l’organisation, la gestion et la direction de ludothèques ou de projets de médiation sociale et/ou culturelle par le jeu sur différents territoires (urbains, ruraux,
sensibles, etc.), auprès de publics diversifiés (petite enfance, enfance, adolescence,
adultes, séniors, personnes en situation de handicap, personnes vulnérables, etc.),
auprès de structures ou d’institutions plurielles (Éducation nationale, centres
sociaux, missions locales, accueils de loisirs, EHPAD, ITEP, CMP, IME, établissements
pénitentiaires, CHU, entreprises, café jeux, associations ludiques, bar à jeux, etc).
Le DU Gestion et animation de ludothèque forme des ludothécaires et des
spécialistes du jeu et du jouet capables de participer à l’animation de ludothèques
et de leurs projets, à la gestion voire la création de ludothèques ou de structures
socio-culturelles dédiées au jeu.

COMPÉTENCES

DÉVELOPPÉES
La licence et le DU doivent notamment permettre d’acquérir et de renforcer :
1) une connaissance et une maîtrise des principaux champs disciplinaires permettant d’éclairer l’action au sein des territoires et auprès de publics déterminés ;
2) une connaissance et une maîtrise de la méthodologie de projet. Une capacité à
repérer, analyser les besoins, concevoir et organiser, évaluer les projets d’action ;
3) une capacité à favoriser et accroître la participation des différents publics dans
la définition et la mise en œuvre des projets de développement social et culturel ;
4) une capacité à se distancier du terrain, à mettre en tension théorie et pratique ;
5) une maitrise des principaux gestes professionnels (ludothéconomie, aménagements des espaces, postures pédagogiques et professionnelles pour donner à jouer,
observations de l’activité de jeu pour ajuster sa posture, donner à jouer).
S’ajoutent pour les LP :
6) une connaissance et une maîtrise suffisante des politiques publiques et des
dispositifs au sein desquels s’inscrivent les actions ;
7) une connaissance des modalités de coordination ou de direction d’équipe, des
processus de relations interpersonnelles, des dynamiques de groupe ;
8) une réflexion fine relative aux contextes spécifiques pour donner à jouer et un
positionnement affirmé sur l’accueil de publics divers.

DÉBOUCHÉS

Médiateur.trice, Intervenant.e et Contractuel.le ou Titulaire (niveau attaché territorial)
de la fonction publique territoriale, contractuel.le du secteur associatif ou privé.

Organisation générale de la formation
Le cursus universitaire se déroule sur 12 mois de septembre à septembre (LP),
sur 10 mois de septembre à juin (DU).
La formation se déroule sur 10 semaines de regroupement en alternance (DU) et
sur 17 semaines (LP).
Elle est composée de 6 Unités d’enseignement pour le DU et de 8 pour la LP.

LA FORMATION
CONTENU DE

OBJECTIFS

DE FORMATION

UE 1 Ludothéconomie : 100h
ECUE 11 : Conception et création
ECUE 12 : Aménagement des espaces de jeu
ECUE 13 : Identité et spécificité des ludothèques
UE 2 Environnement local et populations des ludothèques : 60h
ECUE 21 : Populations et partenaires institutionnels
ECUE 22 : Problématiques spécifiques & investigation
UE 3 Champs professionnels et recherche : 40h.
ECUE 31 : Méthodologie de la recherche
ECUE 32 : Posture professionnelle et outils de l’observation
UE4 Gestion, Médiation : 90h
ECUE 41 : Direction et Gestion d’une ludothèque, comptabilité
ECUE 42 : Médiation et animation ludique
ECUE 43 : Travaux participatifs
UE 5 Aspects socio-culturels : 60h
ECUE 51 : Jeux et joueurs
ECUE 52 : Connaissance des jeux et des jouets
UE 6 (LP) Approfondissements théoriques, 60h
ECUE 61 : Approfondissement UE1
ECUE 62 : Approfondissement UE2
ECUE 63 : Approfondissement UE5
UE 7 (LP) Projets tuteurés :150h
ECUE 71 : Projets tuteurés
UE 8 Stage professionnel
ECUE 71 : Stage et analyse de la pratique professionnelle
ECUE 72 : Mémoire professionnel
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de l’IUT :
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

