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Notre structure 
Nos missions

L'espace numérique Cyber-base de la MJC Louis Aragon vous convie à la
découverte des nouveaux médias et de leurs usages.
Dans le cadre de sa mission d'éducation populaire d'accès aux savoirs de base, aux
loisirs, à la culture pour tous et de formation tout au long de la vie, l'espace
numérique Cyber-base de la MJC Louis Aragon propose aux structures et
associations :

de vous accompagner dans vos projets et dans votre réflexion sur l'intégration,
les usages et les enjeux des nouveaux médias, 

de former vos équipes en transférant nos compétences, sur des outils spécifiques
ou dans la réflexion sur les usages,

des ateliers de création multimédia,

d e s interventions dans votre structure, ou association, sur des thématiques
touchant la culture numérique, les nouveaux médias et les Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication (NTIC).

Objectifs de l'espace numérique Cyber-base

Initier une approche des outils numériques en tant que médias à découvrir et à aimer,

Aider les citoyens dans l'appropriation de ces outils de pratique culturelle, de lien
social et de partage : « lutte contre la fracture numérique » 

Apporter aux citoyens une « culture numérique »,

Sensibiliser à la compréhension critique de ces technologies dans des contextes et des
usages variés,

Développer l'esprit critique et citoyen vis à vis de l'information trouvée.
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Modalités

Intitulé de la formation

Déjouer le jeu : intégrer le jeu vidéo dans sa pratique professionnelle

Objectifs pédagogiques

 Connaître l'univers du jeu vidéo
 S'approprier les tenants et les aboutissants liés à la pratique du jeu vidéo et les enjeux de

cette pratique
 Intégrer le support jeu vidéo comme outil pédagogique d'animation dans sa pratique

professionnelle
 Être capable de créer des projets intégrant le jeu vidéo.

Attention : Cette formation vise à donner les clés pour amorcer une réflexion autour de
l'intégration du jeu vidéo comme outil pédagogique d'animation dans vos projets.
De par sa durée, elle ne peut être exhaustive en terme de compétences à animer en autonomie un
atelier à destination des publics. Un investissement personnel supplémentaire pour prendre en
main les outils, mettre en oeuvre et animer un atelier est nécessaire à l'issu de cette formation.

De fait, cette formation se complète par des modules complémentaires de 2 jours afin d'acquérir
les compétences techniques et pédagogiques pour être autonome et mener une animation utilisant
le jeu vidéo comme support d'animation.

« La création de jeux vidéos»
«  Le machinima, outil d'expression par l'image »
«  Le jeu vidéo comme outil d'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble »

Lieu

MJC Louis Aragon 04.72.81.76.87
Espace numérique Cyber-base cyberbase@mjcbron.fr
212, avenue Franklin Roosevelt
69500 BRON

Public concerné et pré-requis

Ces ateliers s'adressent à toutes personnes, responsable de structure, responsable de secteur,
animateur souhaitant réfléchir à la pratique du jeu vidéo et intégrer cette pratique dans leurs
projets.

Avoir une pratique régulière de l'outil informatique et de la navigation sur Internet.
Etre à l'aise avec le système d'exploitation d'un ordinateur.

Nb de personnes maximum : 8
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Ressources mises à disposition

Plateforme mobile de 8 ordinateurs portables possible (si déplacement dans votre structure)
8 ordinateurs en réseau (formation dans nos locaux)

Besoins : si la formation a lieu dans vos locaux, mise à disposition par votre structure d'un point
d'accès filaire sans filtre pour se connecter à Internet.

Validation de la formation

Les connaissances des stagiaires seront contrôlées tout au long des exercices pratiques réalisés.
La formation sera sanctionnée par une attestation de stage.

Durée totale de la formation

21 h  de formation.
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Référentiel de compétences
Contenu de la formation

Définir le jeu vidéo

Qu'est ce qu'un jeu vidéo?
Typologies des jeux vidéo 
Comprendre les mécanismes multijoueurs par la pratique

Atelier pratique : séance de jeu en mode multijoueurs

Connaître les joueurs

La pratique des jeunes
Comment ouvrir le dialogue autour du jeu vidéo ?

Prévention et santé

Classifications des jeux et descripteur de contenus
Jeu vidéo et conduites addictives 
Ressources, bibliographie et liens Internet

Contexte économique

Les métiers du jeu vidéo, la distribution et les financements, les supports
Cyber-marketing : modes de paiement, achats cachés
Cadre légal d'utilisation du jeu dans un espace public, respect de la propriété
intellectuelle et contrefaçons.

Atelier pratique : création d'un jeu vidéo 2D 

Intégrer le jeu vidéo dans sa pratique professionnelle 

Pourquoi utiliser le jeu vidéo comme support d'animation ?

Comment mener une réflexion autour de l'intégration du jeu vidéo comme 
support d'animation dans votre structure ?

Quels jeux pour quels projets ?

Déjouer le jeu : création, détournement, analyse critique, 
apprentissage...
Lier la culture et le jeu vidéo

Animer une activité intégrant l'utilisation du jeu vidéo
Exemples d'animations intégrant le jeu vidéo

Atelier pratique : Création de Machinima
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