VOTRE FORMATRICE
Audrey BENARD est la seule formatrice de cet organisme. La formation proposée est
la Communication gestuelle (Langue des Signes pour bébé).
Depuis le 19 août 2019, l'organisme de formation est datadocké.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
En tant que formatrice indépendante, Audrey sillonne la région des Hauts de France
(Somme, Nord, Pas-de-Calais, Oise, Aisne) pour enseigner la Communication
gestuelle.
Le lieu de formation sera communiqué sur la convocation. Lors de la location de la
salle de formation, il sera privilégié un accès PMR.
Le siège social est situé au 3 rue de Bertrancourt 80560 BUS-LES-ARTOIS.

Programme
Durée du module :

18 heures

Répartition des modules :
1. Communication gestuelle avec bébé
2. Communication gestuelle : plus de comptines et de vocabulaire
3. Initiation à la Langue des Signes Française

Public :
Tout public adulte en lien avec la Petite Enfance

Prérequis :
Aucun prérequis pour l'entrée au module Communication gestuelle
avec bébé. Pour les modules suivants, avoir acquis les niveaux
précédents. Dans le cas où l’apprentissage a été débuté dans un
organisme autre ou interrompu depuis plus de deux ans, une évaluation
sera nécessaire pour déterminer le niveau d’entrée dans la formation
par rapport au programme de formation de Anim Tes Mains-Com. Cette
évaluation est payante en cas de non poursuite de la formation
(50,00€), offerte dans le cas contraire, et a une validité de 6 mois.

Rythme :
Les cours en présentiel (groupe d'individuels) : 18h soit 3 jours de
formation. 6 stagiaires minimum.
Les cours en distanciel (groupe d'individuels) : 16h en présentiel avec
la formatrice et 2 heures de travail personnel réparties selon le planning
de formation de la formatrice. 6 stagiaires minimum.
Il est possible d'organiser les formations au sein de vos structures. Des
journées ou demi-journées pédagogiques sont également réalisables.
Le programme sera établi au plus près en fonction de vos attentes.
Veuillez me contacter pour étudier vos besoins ensemble.

Méthodes pédagogiques :
La formation est construite sur le concept de la pédagogie par objectif
et animée par des méthodes actives, un contrôle permanent des
connaissances acquises par le stagiaire et son évolution, ainsi que des
mises en situations pratiques.

Moyens pédagogiques et techniques mises en oeuvre :




Livres
Comptines
Supports spécifiques à l'enseignement de la Langue des Signes
Française
 Refonte et création du matériel d’éveil
Apprendre à signer les activités et supports existants, créer des
supports pédagogiques signés

Modalités d'évaluation des acquis :
À la fin de chaque module, les acquis sont évalués individuellement sur
les compétences visées étudiées pendant la formation (prestation
écrite et signée). Les stagiaires reçoivent nominativement leur grille
d’évaluation ainsi que leur attestation de présence en formation.

Accessibilité :
Le besoin en termes d’accessibilité de la formation à une problématique
de handicap sera pris en compte lors de l'entretien. Le lieu, la durée, le
déroulé et les supports pédagogiques pourraient être adaptés.

Délais et modalités d’accès aux formations :
Pour chaque demande de formation, Anim Tes Mains réalise
un entretien téléphonique ou en visio-conférence afin d’établir
un premier entretien personnalisé qui prend en compte les attentes.
Est ensuite préparé une convention de formation.
A réception de la convention signée, la demande de prise en
charge peut alors être faite.
Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces différentes
formalités afin d’être accessible dans un temps minimum de 15 jours
avant le début de l’action.

Anim Tes Mains se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage dans la mesure
où le nombre de participants est insuffisant.
Pour rappel: La grille des tarifs s’applique pour les cours à distance en GROUPE, si vous souhaitez
des cours à distance en INDIVIDUEL, le tarif est de 300€ par module.

Objectifs visés
Communication gestuelle avec bébé :
Découvrir la Langue des Signes et la Culture sourde
Connaître l'histoire et les principes de la communication gestuelle
Distinction entre la Langue des Signes et la communication gestuelle
Adopter une communication non verbale et une posture appropriée
Associer la communication gestuelle avec les différentes étapes du
développement de l'enfant
Développer une démarche bienveillante avec l'enfant
Acquérir les techniques précises de l'utilisation des signes
Acquérir un répertoire de signes : les différents temps de la journée, les
émotions, les besoins primaires, la politesse
Découvrir et apprendre les comptines signées et les lectures signées

Communication gestuelle : plus de comptines et de vocabulaire
Approfondir la Langue des Signes et la Culture sourde
Connaître l'histoire et les principes de la communication gestuelle
Rappels du concept de la communication gestuelle et des apports pour
l'enfant et l'adulte
Adopter une communication non verbale et une posture appropriée
Associer la communication gestuelle avec les différentes étapes du
développement de l'enfant
Consolider sa démarche bienveillante avec l'enfant
Consolider ses connaissances sur les signes du quotidien, leurs
utilisations et réajuster ses pratiques
Se servir de la communication gestuelle comme support
d'accompagnement aux différents temps de la journée, comme rituels
ou pour des besoins spécifiques
Enrichir son répertoire de vocabulaire et de chansons ou comptines
Approfondir les lectures signées et savoir adapter une chanson ou une
comptine

Initiation à la Langue des Signes Française
Approfondir la Langue des Signes et la Culture sourde
Découvrir le milieu de la surdité
Utiliser un vocabulaire de base
Utiliser les actions simples de la vie quotidienne
Repérer des signes simples
Donner des réponses brèves à des questions simples
Savoir se présenter ou présenter quelqu’un
Être à l’aise avec les expressions du visage et du corps..
Représenter des objets ou des personnes dans l’espace

