Enrichir sa pratique

Programme

"Les signes avec bébé : les mettre en
pratique dans sa démarche professionnelle"

Présentation
Les signes associés à la parole aident l'enfant à communiquer de manière
non verbale dès ses premiers mois.
Il apprend à reproduire des gestes lui permettant d'exprimer entre autres ce
qu'il ressent et ce dont il a besoin.
Cette formation a pour but d'inclure les signes avec bébé dans sa pratique
professionnelle et de donner les clés pour les mettre en place de manière
pertinente et adaptée.

Public(s) concerné(s) :

Professionnels de la petite enfance.

Pré-requis nécessaires :

Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

Connaître l'histoire et les bénéfices des signes avec bébé.
Maîtriser les signes permettant aux bébés d'exprimer leurs émotions et leurs
besoins, ..
Comprendre les clés d'une posture bienveillante favorisant la
communication par signes avec bébé.
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Contenu de la formation
Origine de l'utilisation des signes avec bébé.
Bénéfices et enjeux de de cet outil pour l'enfant et pour l'adulte.
Histoire de la Langue des Signes et sa différence avec les signes avec
bébé. Comment bien utiliser les signes avec bébé.
Découverte des signes les plus utiles et entraînement : jeux, comptines
et histoires signées.
Comment pérenniser l'outil au sein de sa pratique professionnelle et/ou
de sa structure.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :
Alternance de théorie et pratique.
Projection PowerPoint d'un support théorique.
Mise en situation des jeux, comptines et histoires signées.

Modalités d'évaluation
Questionnaire ouvert en fin de formation et interrogation orale sur 5 mots
à signer.

Durée de la formation : 14h
Modalités d'accès :

dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur

demande).

Délai d'accès : 24

avril 2021

(date limite d'inscription 10/03/2021).

Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur
mesure.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici
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Nombre de participants mininum : 6
Nombre de participants maximum : 12

Tarif(s) :
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 140
Financement par organisme (par stagiaire) : 210

€

€

HT

HT

Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des
besoins.

Lieu :
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux

76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées
Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Intervenant.e(s) :
Marie-Laure Lannette, Formatrice et animatrice en signes associés à la
parole.

Contact :
Référent administratif
Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com

Version en date du 10/02/2021
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