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233. La sensibilisation à la langue des
signes pour l’accompagnement
des jeunes enfants
Objectifs
-

Découvrir la communication gestuelle
avec les tous petits.
Réfléchir collectivement au sens et à
l’intérêt de cette pratique en structure.
Échanger autour de l’organisation à
mettre en œuvre pour favoriser la
communication.
S’initier à la langue des signes des
bébés.

-

FORMATION CONSEIL

-

-

Public concerné
Personnel en relation directe avec des
enfants dans le cadre éducatif ou scolaire
Durée
2 jours
Dates
Les 25 & 26 Mars
Tarif
552 € net de taxes
Lieu de formation :

Intervenant
Formatrice spécialiste de
l’accompagnement d’enfants

89 quai Paul Bert, 37100 Tours
Organisme non assujetti à la TVA

Programme
Sensibilisation à la langue des signes :
-

Le langage signé avec les tous petits : origine de la LSF
Pertinence et cohérence d’une telle démarche par rapport au projet éducatif de la structure.
Posture professionnelle vis à vis des enfants, des parents, au sein de l’équipe.

Sensibilisation à cette méthode :
-

Principe, technique, supports, contexte d’utilisation.
Quand commencer ? pourquoi ? avantages et limites.

Apprentissage de signes de « la langue Française des signes » :
-

Comment aider l’enfant à communiquer avec son entourage.
Apport de signes : les personnes, les animaux, la toilette, les repas, les vêtements, les
émotions, le jardin, les jours de la semaine, les mois………...
Comment utiliser les signes lors d’activités : livres, comptines, chanson.

Démarche pédagogique
Apports théoriques, mise en situation, travaux de groupe, Brainstorming, jeux pédagogiques.
Jeux de rôle.
MODALITES D’EVALUATION
Evaluation orale. Mise en situation

Mise en place possible en INTRA, merci de nous contacter
Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire en ligne

Spécialiste des secteurs sanitaire et social, et médico-social depuis 1986
EURINFAC - 89 quai Paul Bert - 37100 Tours
www.eurinfac.com
Votre contact : Christiane KIENER
professionnalisation@eurinfac.fr ou 02 47 05 71 24
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