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 Programme formation Ludopédagogie Positive  

Module 1 I Moi, je  

• L’effet Pygmalion et les violences éducatives ordinaires 
• Blessures émotionnelles et maladies de l’ego (complexes, dépression, phobie scolaire…) 
• Le jeu comme vecteur d’apprentissage, d’épanouissement individuel et collectif 
• Estime de soi, image de soi, confiance en soi, amour de soi, pleine conscience et acceptation 

de soi 
• Protocole pour diagnostiquer l’état de bien-être psychologique  
• Outil : Roue des piliers de l’ego  

Module 2 I Moi, et les autres  

• Les réseaux sociaux 
• Intelligences émotionnelles et relationnelles  
• Climat positif 
• Asseoir sa posture de « ludopédagogue » 
• Protocole de communication non-violente  
• Outil : Carte Bonhomme OSBD  

Module 3 I Moi, et la vie  

• Le sens de la vie 
• Bienfaits de la gratitude 
• Gestion du stress et résilience (pression et charge mentale) 
• Protocole de gratitude  
• Outil : Règle des 5 S 

Module 4 I Moi, et ma place dans le monde  

• Compétences du 21e siècle 
• Forces de caractère et classification VEA en Psychologie Positive 
• Habitudes comportementales en neurosciences 
• Atelier : animer un atelier autour des Forces de caractère (en individuel et en collectif) 

Module 5 I Moi, et ma contribution au monde  

• Coaching Joue ta Vie, autonomie et leadership : donner du sens à 
ses actions, définir des objectifs et se donner les moyens de les 
atteindre 

• Leviers de la motivation et goût de l’effort 
• Notion de « Persévérance » en Psychologie Positive 
• Échec et réussite : s’enrichir de son expérience  
• Label « Pacte pour l’enfance » 

 
 

http://www.jouetavie.com/
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Modalités d'évaluation à la certification 
 
A la fin de la formation, les compétences et connaissances sont appréciées, à parité, selon trois 
modalités distinctes : 
 

• Les devoirs intersessions ; 
• Une supervision avec présentation d’une étude de cas observé, évalué et débriefé ; 
• La réalisation d’une Fiche d’accompagnement « Heureux à l’école ou en famille ». 

 
Cette certification permet au stagiaire de prouver ses compétences et de pouvoir exercer 
immédiatement. Pas de royalties ensuite. Vous pouvez utiliser librement la méthode, le nom et 
l’image de la marque Joue ta Vie® ainsi que le LABEL « Pacte pour l’enfance » (protégée à l’INPI). 
 
Formatrices 
 

Fatima Medjoubi-Ter 
 
Coach professionnelle certifiée RNCP en France 

Professional Certified Coach aux Etats-Unis 

Experte en thérapies brèves 

Créatrice du jeu Joue ta Vie 

Auteure du livre Joue ta Vie (éditions Eyrolles) 

Fatima vit aux États-Unis, pays qui privilégie depuis toujours une forme d’apprentissage par 
l’expérience et par le jeu. Elle se fait une joie de partager avec vous des ressources inédites, un savoir 
unique et empirique, que vous ne trouverez dans aucune autre formation.  
 

Jeannie Berteloot 
 

Responsable pédagogique auprès de l’association IFAC Nord de France 
 
Chargée de l’action Être heureux à l’école avec la méthode Joue ta Vie  
 
Certifiée en Psychopédagogie Positive à la Fabrique à bonheurs 

 
 
Fun et pragmatisme sont la clé de voûte de l’enseignement de Fatima & Jeannie ! 

 
Cette formation est le fruit d'un partenariat entre Fatima Medjoubi-Ter et l'association Ifac. 
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