
Brainstorming
Vidéos pédagogiques
Présentation Powerpoint
Travail en sous-groupe
Jeux pédagogiques
Mises en situation 
Partage d'expérience
Exercice d'expérimentation
Livret de l'apprenant

Evaluation des acquis réalisée tout 

Mise en situation 
Questionnaire d'évaluation à chaud 
 et à froid
Attestation de fin de formation

DUREE DE LA FORMATION
3 jours - 21 heures

PUBLIC CONCERNE
Ouvert à tous

PREREQUIS
Aucun - Débutants acceptés

MODALITES
L'accès à nos formations peut être 
initié par le stagiaire ou son employeur.
Le délai d'inscription est de 10 
jours minimum

METHODES PEDAGOGIQUES

PARTICIPANTS
Session de 5 à 10 participants

ACCESSIBILITE
Accessibilité des locaux aux personnes
en mobilité réduite
Accueil et accompagnement 
des personnes en situation de handicap 

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation Eveil et Signes
90 route du Hutreau
49130 Les Ponts-de-Cé - Angers
ou dans une autre ville (Paris, Lyon...)

FORMATRICE
Isabelle Cottenceau - Fondatrice

EVALUATION & FIN DE FORMATION

      au long de la session

Expliquer l'outil "signes associés à la parole": origine, 
intérêts, mode d'emploi
Concevoir le déroulé d'un atelier de signes, créer des 
supports
Observer et animer un atelier de signes expérimental

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Animer un atelier de signes

PROGRAMME DE FORMATION

Module 1: Découverte de l'outil "signes associés à la parole"
Connaitre l'origine de l'outil, l'intérêt pour le jeune enfant et 
pour le parent et maîtriser son mode d'emploi

Module 2: Le signaire d'un atelier de signes
Découvrir et s'entrainer à utiliser le vocabulaire signé, en 
lien avec les besoins et émotions du bébé

Module 3: Réalisation de supports pédagogiques
Concevoir et réaliser de supports pédagogiques adaptés à 
l'animation d'ateliers de signes : jeux, histoires, comptines, 
activités

Module 4: Les techniques d'animation
Découvrir et appliquer, lors de mises en situation les 
techniques pour transmettre les signes avec une pédagogie 
ludique

Module 5: Signes associés à la parole VS langue des signes
Utiliser les bonnes terminologies, maîtriser la construction 
du signe avec les 5 paramètres 

REF :  FANIMNIV1

COUT DE LA FORMATION

560€ net de taxes en individuel
750€ net de taxes en formation continue

Nos Conditions Générales de vente sont disponibles:
https://www.eveiletsignes.com/_files/ugd/a18465_ce9438f990dc4fe698b5d88210d9db01.pdf

 NOUS CONTACTER
Eveil et Signes - 18B route de Cholet - 49610 Mûrs-Erigné

 07.56.90.92.22 - eveiletsignes@gmail.com 
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