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Cette formation a été mise en place en partenariat 
avec le Service des Ecoles et Institutions pour l’Enfance 
de la Ville de Genève dans le cadre de la 
professionnalisation des ludothécaires. Une 
opportunité de se former est laissée aux candidats 
intéressés en provenance d’autres communes ou 
cantons.  
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Certificat de formation professionnelle de 
ludothécaire CEFOC 
 
Début de la formation : 
22 septembre 2016 

 
Durée :  
18 jours + 50 heures de stage sur une période d’environ une 
année 

 
Responsable : 
Andréas Huber 
Andreas.huber@hesge.ch 

 
Secrétaire de la formation : 
Caroline Gilliand 
Caroline.gilliand@hesge.ch 
 

Haute Ecole de Travail Social 
CEFOC 
Rue des voisins 30 
Case postale 80 
1211 Genève 4 

 
Formulaire d’inscription en ligne : 
https://www.hesge.ch/hets/formation-
continue/interventions-en-institution-et-formations-mandat 
 

Intention de la formation : 

Apporter un approfondissement professionnel aux 
ludothécaires dans le cadre d’un plan de 
professionnalisation de la fonction de ludothécaire. 
Cet approfondissement vise une démarche réflexive, 
la mobilisation de l’expérience et le développement 
de compétences particulières mises en œuvre dans 
l’ensemble des ludothèques de la Ville de Genève et 
des communes environnantes. 
 
A ce jour, le rôle du/de la ludothécaire ne se résume 
plus à la gestion du prêt de matériel. Si son rôle 
consiste à privilégier le jeu, il s’agit surtout de créer 
des liens dans et entre les familles, entre les enfants 
mais aussi entre les différentes générations. Sa 
mission favorise l’intégration, la socialisation, le 
« mieux vivre ensemble » et se situe en 
complémentarité de plus en plus étendue avec le 
dispositif social de sa région. Pour ces raisons, le/la 
ludothécaire doit posséder des compétences et des 
savoirs susceptibles de répondre aux défis que lui 
posent sa mission. 
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https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/interventions-en-institution-et-formations-mandat
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Compétences visées : 

 Acquérir les outils permettant le passage d’une 
activité de bénévolat vers une fonction visant la 
professionnalisation.  

 Connaître le système de classification et 
d’analyse des jeux ESAR/Col. 

 Savoir aménager des espaces et des objets pour 
favoriser le jeu et l’interaction. 

 Développer et renforcer la cohérence au niveau 
de l’accueil des enfants, des familles et du 
public. 

 Acquérir les compétences nécessaires pour 
comprendre le sens du jeu développé par les 
différentes populations. 

 Acquérir des outils d’analyse permettant 
d’appréhender tant les situations des 
différentes populations que les réponses à y 
apporter. 

 Savoir mettre l’accent sur la notion de 
socialisation et d’intégration 
multigénérationnelle et culturelle.  

 Elaborer une posture autoréflexive sur sa 
propre pratique. 

Formes d’enseignement : 

Cette formation propose de développer des 
compétences professionnelles en alliant la théorie 
avec la pratique. Grâce au partenariat avec la Ville de 
Genève, les candidats auront l’opportunité 
d’effectuer un stage pratique de 50 heures dans l’une 
des 12 ludothèques de la Ville de Genève. A cet égard, 
ils bénéficieront d’un suivi individualisé pour atteindre 
leurs objectifs de stage. 

 

Les cours se veulent interactifs. Ils apporteront des 
connaissances théoriques et méthodologiques mais 
resteront très concrets et en liens avec les besoins du 
terrain. Des séances de pratique réflexive sur la base 
de situations individuelles sont prévues.  
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Organisation et contenus de la formation 

 
 Dates Titre du cours  

 

1 
Jeudi 

22.09.2016   

Ouverture de la formation, directives de 
certification, organisation 

Place des ludothécaires dans l’environnement 
(mandat-mission) Histoire de ludothèque et 

historique 

2 
Vendredi 
23.09.2016  

Panorama de l’aide sociale genevoise 
Méthodologie du travail final et organisation 

des stages 

3 
Lundi 

17.10.2016  

Le cadre ludique : aménagement des espaces, 

choix des objets, rôle et place du ludothécaire 

4 
Mardi 

18.10.2016  

Le cadre ludique : aménagement des espaces, 

choix des objets, rôle et place du ludothécaire 

5 
Jeudi 
24.11.2016 

Le développement affectif et cognitif chez 
l’enfant 

6 
Vendredi 

25.11.2016 

Le développement affectif et cognitif chez 

l’enfant 

7 
Lundi  
5.12.2016 

Activités ludiques et dynamique de l’institution 

8 

 

Mardi  

6.12.2016 

Le développement affectif et cognitif chez 

l’enfant 

9 
Jeudi 
12.01.2017 

ESAR/col : classement et analyses des jeux et 
jouets. 

10 
Vendredi  

13.01.2017  

ESAR/col : classement et analyses des jeux et 

jouets 

11 
Lundi 

6.02.2017 

Histoire et culture du jeu : connaître l’évolution 

du jeu de l’antiquité à nos jours  

 
 

12 Mardi 

7.02.2017 

Pratique réflexive 

13 Jeudi  

9.03.2017 
Activités Ludiques et dynamique de l’institution 

14 Vendredi 
10.03.2017 

Activités Ludiques et dynamique de l’institution 

15 lundi 

3.04.2017 
Relation avec le public et les familles (place de 
l’adulte dans le jeu) 

16 Mardi 
4.04.2017 

Pratique réflexive 

17 Jeudi 

18.05.2017 
Pratique réflexive 

18 Vendredi 

19.05.2017 
Valeur de l’objet (culturelle, sociale, affective) 

Evaluation du dispositif et Clôture 

 

 

Condition d’obtention du certificat : 

- Avoir suivi de façon régulière les sessions de 
formation 

- Avoir obtenu la validation de son stage 

- Avoir obtenu avec succès la validation du travail final 
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Admission et inscription 

Pour participer à cette formation, les candidats-es 
doivent bénéficier d’un contrat d’engagement dans 
une ludothèque (bénévole ou professionnel-le). Les 
candidats-es de la Ville de Genève doivent avoir suivi 
le module 1 de la « Formation pour les Fonctions 
d’Encadrement des Activités du Temps Libre » (FFETL) 
du CEFOC. 
 
Délai d’inscription : lundi 11 juillet 2016 
 
Coût de la formation : 4500.- francs.  
Finance d’inscription : 200.-, non remboursable, à 
verser au moment de l’inscription sur le compte 

postal suivant : 
HES-SO Genève – Hets- Cefoc- Rue Prévost-Martin 28 
1205 Genève 
CCP NO : 14-538992-2 – 
Iban : CH88 0900 0000 1453 8992 2 
Code BIC/swift : POFICHBEXXX 
Motif : Certificat Ludothécaire 
 
Ce montant est payable en deux tranches.  

1ère tranche : 2500.-  à verser avant le :  22 
septembre 2016 

2ème tranche : 2000.-  à verser avant le : 1er 
janvier2017 

Conditions de désistement 

Tout désistement doit être annoncé par écrit au 
secrétariat du cefoc 
 
En cas de désistement intervenant après la 
confirmation de l’inscription et dans le délai de 2 
semaines précédant le début de la formation, une 
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indemnité forfaitaire équivalente à 10% du prix de la 
formation sera retenue ou exigée.  
En cas de désistement intervenant dès le premier jour 
de la formation, la totalité de la première tranche sera 
retenue ou exigée. 
 
Tout désistement éventuel en cours de formation doit 
intervenir avant l’expiration du délai de paiement de 
la seconde tranche, faute de quoi, la somme 
correspondante sera due ou exigée. 
 

Mai 2016 


