
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATION REFERENCE FSAPSPE 

- Formation de « Signes Associés à la Parole » en structure petite enfance - 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Module 1 : L’origine de l’outil 
Découvrir la création d’un outil aux Etats-Unis, il y a 40 ans, basé sur les compétences 
innées des bébés à communiquer par une certaine gestuelle – Présentation d’Eveil et 
Signes. 

 
Module 2 : L’intérêt de l’outil 
Comprendre de l’intérêt de l’outil pour les jeunes enfants, pour les professionnels et 
pour les parents. 

 
Module 3 : Mode d’emploi de l’outil Signes Associés à la Parole. 
Maîtriser la posture et l’attitude favorables à une communication bienveillante et 
respectueuse des bébés et enfants accueillis – Maîtriser les règles d’or de l’outil et 
prendre conscience des dérives potentielles. 

 

Module 4 : Les signes utiles : découverte et expérimentation 
Découvrir les signes utiles en structure petite enfance, en lien avec les besoins et les 
émotions des bébés. Expérimenter pour s’approprier les signes, à travers des supports 
ludiques : histoires, jeux et comptines. 

 

Module 5 : Signes Associés à la Parole VS Langue des signes 
Maîtriser les spécificités d’un outil utilisant le vocabulaire d’une langue : la LSF. 
Découvrir l’histoire de la LSF et les paramètres qui composent les signes. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour - 7 heures 

 

PUBLIC CONCERNE 
Formation animée au sein d’une structure 

petite enfance, pour toute l’équipe. 

PREREQUIS 
Aucun 

 

MODALITES 
Evaluation pré-formation.. 

L’accès à nos formations peut être initié par 

l’employeur ou par une collaboration 

d’employeurs, sous réserve que la formation 

soit dispensée à l’ensemble de l’équipe de 

salariés. 

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. 

✓ Livret de l’apprenant. 

La crèche bénéficie d’un KIT PEDAGOGIQUE 
complet pour maintenir l’outil dans la structure 

et initier les parents et les professionnels : 

➢ 7 vidéos thématiques de vocabulaire:  

100 signes 

➢ 10 vidéos de comptines signées 

LIEU DE LA FORMATION 
Au sein de la structure – en France, en Suisse, 

en Belgique et au Luxembourg 

ACCESSIBILITE 
Accueil et accompagnement des personnes en 

situation de handicap. 

FORMATEUR.RICE 
Isabelle COTTENCEAU : Fondatrice - Auteure, 

conférencière, formatrice 

Ou un formateur labellisé Eveil et Signes® 

formé par Isabelle Cottenceau 

EVALUATION & FIN DE FORMATION 

• Evaluation des acquis, réalisée tout au long 

de la journée à travers des cas pratiques et 

des exercices 

• Questionnaire d’évaluation à chaud puis à 

froid 

• Attestation de fin de formation 

COÛT DE LA FORMATION 

Le forfait jusqu’à 8 professionnel(e)s est de 985€ net de taxes. 

Pour toute(s) personne(s) supplémentaire(s), merci de nous contacter. 
 

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_FSPE_2021-12-V3 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Connaître l’origine, l’intérêt et le mode d’emploi de l’outil « SAP ». 

➢ Communiquer avec les signes utiles aux jeunes enfants préverbaux au 

quotidien. 

➢ Analyser les différences entre l’outil « SAP » et la Langue des Signes 

Française. 

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

