Durée 14 heures, le 19 et 21 novembre 2019
Horaires 9h00 – 12h30 / 13h30-17h30
Tarif: Individuel 280 € / Salariat 410€
Nombre maximum de participant(e)s : 20
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Acquérir une communication avec les signes, efficace, en appui du langage
oral et maîtriser les signes du quotidien du jeune enfant, au sein des structures
d'accueils.
- Comprendre l’intérêt de l’utilisation de cet outil de communication pour
chacun (enfant, professionnels, famille, triade parents-enfants-professionnels) ;
- S’approprier les différents outils de mise en place et transmettre avec
bienveillance ces signes aux enfants et à ses collaborateurs(trices) ;
- Communiquer et expliquer le concept aux familles, leur transmettre les signes.
Cette formation inter-structures, permettra des temps d'échanges de pratiques,
de réflexions constructives pour rendre la mise en place pérenne du bébé
signes dans chaque structure.

PROGRAMME
L'origine et les bienfaits du bébé signes, Lever les idées reçues ;
Recommandations et conseils pour la mise en place durable du bébé signes ;
Porter - transmettre - partager le projet bébé signes en structure ;
Les signes du quotidien du jeune enfant : ses besoins, le repas, les émotions,
l'hygiène, l'entourage, les animaux;
Les comptines et les lectures signées
*Création d'un outil/support mémoriel - un trousseau de signes de poche - à
usage quotidien, individuel

FORMATRICE
Manon Salin, formée spécifiquement à la Langue des Signes Française auprès
du Centre de Formation Langue des Signes.
Se sont déjà plus de 40 crèches en France qui ont pu être accompagnées à la
mise en place en place de cette pratique professionnelle si riche de sens et de
bienfaits.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Démarche active participative, la pratique des signes est majeure durant la
formation. Le processus d’apprentissage est basé sur la mémorisation des
signes. Cette mémorisation est favorisée par la création du signe par le
stagiaire. La correction du signe se fait ensuite par la formatrice qui apporte
une signification étymologique ou un moyen mémoriel mnémotechnique.
Cette méthode permet une mémorisation optimale et un déroulement ludicopratique.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
Ordinateur et vidéo projecteur, Diaporama, Vidéos ;
Matériel pédagogique divers (cartes images, cartes signes, livres lexiques bébé
signes, etc.) ;
Exposés interactifs ;
Jeu et mises en situation.

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES
REQUIS
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour se former à la
Langue des Signes pour bébé associée à la parole.

SUPPORTS MÉMORIELS POUR CHAQUE
STAGIAIRE
Fourniture des vidéos des signes principaux ;
Fourniture du Guide Langue des Signes pour bébé associée à la parole (papier
et .PDF pour diffusion aux parents) ;
Fourniture d'un tableau d'objectifs applicable à la mise en place en structure;
Sélection de livres ;
Sélection de supports divers (affiches, applications mobiles, cartes-jeux etc.).
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