
 

« Certification d’animateur.rice d’ateliers Eveil et Signes » 

 

 

 

 

 

 

 
Référence : CERTIFANIM 

DUREE DE LA FORMATION 

1 jour - 6 heures 
 

PUBLIC CONCERNE 

Les personnes ayant participé à la formation 

d’animateur.rice d’Eveil et Signes®. 

REF FANIMAPE 
 

PREREQUIS 

Avoir animé au moins un cycle de 4 ateliers 

auprès des familles depuis la formation 

d’animateur.rice. 

MODALITES 

L’accès à nos formations peut être initié par 

le stagiaire ou son employeur. 

le délais d’accès minimum est de 10 jours. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
✓ Vidéos pédagogiques 

✓ Présentation Powerpoint 

✓ Travail en binômes ou en sous- 

groupe. 

✓ Jeux, albums jeunesse, comptines. 

✓ Mises en situation réelles, jeu de 

rôle. 

✓ Brainstorming. 

✓ Partage d’expériences. 

 
PARTICIPANTS 

Session de 10 participant.es 
 

ACCESSIBILITE 

Accessibilité des locaux aux personnes à 

mobilité réduite. 

Accueil et accompagnement des personnes 

en situation de handicap. 
 

LIEU DE LA FORMATION 

 

90 route de Cholet 

49130 LES PONTS-DE-CE (ANGERS) 
 

FORMATRICE 

Isabelle COTTENCEAU 

Fondatrice d’Eveil et Signes® 
Auteure, conférencière, formatrice 

 

EVALUATION & FIN DE FORMATION 

• Evaluation des acquis, réalisée à 

travers  des cas pratiques et des 

exercices. 

• Evaluation individuelle écrite : Quiz. 

• Questionnaire d’évaluation à chaud puis 

à froid. 

• Attestation de fin de formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

➢ Etablir un état des lieux des ateliers. 

➢ Présenter une activité ludique adaptée. 

➢ Maîtriser l’outil et le signaire. 

                COÛT DE LA CERTIFICATION 

 

 

150€ net de taxes en individuel 250€ net de taxes  en formation continue 

Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles à l’adresse : 
https://www.eveiletsignes.com/_files/ugd/a18465_ce9438f990dc4fe698b5d88210d9db01.pdf 

 
 

NOUS CONTACTER 

18B route de Cholet 

49610 Mûrs-Erigné 

07 56 90 92 22 – eveiletsignes@gmail.com – www.eveiletsignes.com 

Entreprise individuelle – Gérante : Isabelle Cottenceau N° SIRET : 47971384400039 

Organisme de formation enregistré sous le n° 52 49 03101 49 

« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. » PF_EES_CERTIFANIM_2021-12-V3 

               PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
 
 

Module 1 : Bilan des ateliers 
Chaque animateur.rice fait son bilan personnel de ses ateliers de signes. Echanges sur 

les points forts et les difficultés rencontrées. Proposition par le groupe et la formatrice 

de pistes et de solutions. 

 
 

Module 2 : Expérimentation 
Chaque animateur.rice anime une activité ludique, en lien avec l’un des thèmes des 

ateliers. La formatrice observe et évalue l’animation de l’activité. 

 
 

Module 3 : Evaluation sur la maitrise de l’outil 
Evaluation individuelle : 

- Test écrit sur les connaissances et la maitrise de l’outil 

- Evaluation sur la production des signes 

https://www.eveiletsignes.com/_files/ugd/a18465_ce9438f990dc4fe698b5d88210d9db01.pdf
mailto:eveiletsignes@gmail.com
http://www.eveiletsignes.com/

