
 
Ref FPANIM 

« Formation préparatoire à la formation d’animateur.rice d’ateliers de signes » 

DUREE DE LA FORMATION 

5 heures 

 
PUBLIC CONCERNE 

Formation uniquement accessible aux 

personnes inscrites à la formation 

d’animateur d’ateliers de signes n’ayant 

aucune connaissance en langue des 

signes 

 
PREREQUIS 

Aucun – Niveau débutant 

 
MODALITE DE LA FORMATION 

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 

✓ Activités ludiques 

✓ Mises en situation réelles 

✓ Brainstorming 

✓ Partage d’expériences 

 
PARTICIPANTS 

Session de 10 participant.es 

 
ACCESSIBILITE 

Accueil et accompagnement des 

personnes en situation de handicap. 

 
LIEU DE LA FORMATION 

Formation à distance. 

 
FORMATRICE 

Isabelle COTTENCEAU 

Fondatrice d’Eveil et Signes 

Auteure, conférencière, formatrice 

 
EVALUATION & FIN DE FORMATION 

• Evaluation des acquis réalisée tout 

au long de la session à travers des 

cas pratiques et des exercices. 

• Questionnaire d’évaluation à chaud 

puis à froid. 

• Attestation de fin de formation. 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

Module 1 : 

Découverte et apprentissage des signes des besoins et des activités. 

Via des supports ludiques, l’apprenant découvre les signes en lien avec les besoins et 

les activités de bébé et s’entraine à les utiliser lors d’activités d’expérimentation. 

 
Module 2 : 

Découverte et apprentissage des signes de l’environnement de bébé. 

Via des supports ludiques, l’apprenant découvre les signes en lien avec 

l’environnement de bébé : la famille, les lieux importants, les animaux. Il s’entraine à 

les utiliser lors d’activités d’expérimentation. 

 
Module 3 : 

Découverte et apprentissage des signes des émotions de bébé. 

Via des supports ludiques, l’apprenant découvre les signes en lien avec les émotions, 

les sentiments et les ressentis de bébé et s’entraine à les utiliser lors d’activités 

d’expérimentation. 

 

Module 4 : 

Découverte et apprentissage de comptines enrichies de signes. 

L’apprenant découvre des comptines traditionnelles adaptées en signes. 

COÛT DE LA FORMATION 
 

100€ net de taxes en individuel 180€ 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_FPANIM_2021-12-V3 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Maîtriser les signes utiles pour la mise en place d’ateliers de signes. 

➢ S’exercer avec des comptines enrichies de signes. 
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