OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

Sandra ZABIRKA

Les participants seront en capacité de :
■■Connaître le principe de la communication gestuelle

associée à la parole.

Consultante - Formatrice

■■Connaître et d’utiliser des signes du quotidien.
■■D’associer les parents au projet.

Éducatrice de jeunes enfants, formée à la Langue des Signes
Française.
Formatrice indépendante sur l’utilisation des signes avec
les tout-petits, animatrice d’ateliers de signes parents / enfants.

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS
Tout acteur travaillant dans le secteur de la Petite Enfance
Groupes de 10 à 15 personnes

PROGRAMME
Jour 1
• Présentation du concept de la communication gestuelle associée
à la parole.
• Points communs et différences d’avec la LSF.
• Intérêts et bienfaits des signes pour les enfants et professionnels.
• Apprentissage de signes du quotidien.
• Construction d’un signe.
• Utilisation des signes dans les comptines.

Prérequis : aucun

Jour 2

DATES DES SESSIONS
Durée 2 jours

Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00

Dates à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes

•
•
•
•
•

Lien entre les signes et le développement de la communication.
Mise en place du concept dans la structure (quand, comment le met).
Mise en pratique des signes appris dans des histoires.
Information et transmission des signes aux familles.
Révision des signes appris

•
•
•
•

Apport théorique.
Mise en situation pratique.
Apprentissage des signes sous forme ludique.
Apport des livres existants sur le sujet pour consultation sur place.

LIEUX DES SESSIONS
Méthodes et outils pédagogiques

En vos locaux pour vos équipes, nous contacter
TARIF	1 380 € / groupe / 2 jours
+ frais de déplacement

Évaluation

LES
Une troisième journée est possible à distance au bout de 3 ou 6 mois pour faire le
point sur la mise en pratique, réviser les signes, en apprendre d’autres en fonction
des besoins.

FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours
de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux
participants en fin de formation.
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation
sur les pratiques professionnelles.

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

DÉVELOPPER LES POLITIQUES ÉDUCATIVES ET SOCIALES DE PROXIMITÉ

Atelier « Bébés signeurs »

