
Novembre 2021[Tapez ici] 
 

 

DUREE DE LA FORMATION 

4 jours - 28 heures 

 

PUBLIC CONCERNE 

Particulier ou professionnel petite 

enfance ou professionnel en libéral ou 

coordinateur petite enfance ou 

responsable de crèche ou animateur.rice 

de RAM 

 

PREREQUIS 

- Avoir le niveau A1.1 en LSF (justificatif 

exigé à l’inscription) 

Ou 

- Participer à la formation préparatoire 

Ref FPANIM 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

✓ Vidéos pédagogiques 

✓ Présentation Powerpoint 

✓ Supports ludiques 

✓ Cahier de l’apprenant 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

✓ Travail en binômes 

✓ Activités ludiques 

✓ Mises en situation réelles 

✓ Brainstorming 

✓ Partage d’expériences 

 

PARTICIPANTS 

Session de 10 participant.es  

 

LIEU DE LA FORMATION 

Centre de formation Eveil et Signes® 

Ou dans une autre ville 

 

FORMATEUR.RICE 

Isabelle COTTENCEAU 

Fondatrice d’Eveil et Signes 

Auteure, conférencière, formatrice 

 

EVALUATION & FIN DE FORMATION 

• Evaluation des acquis réalisée tout 

au long de la session  

• Questionnaire d’évaluation à chaud 

puis à froid 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de fin de formation 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Maitriser l’outil Signes Associés à la Parole : origine, intérêts, mode 

d’emploi 

➢ Maitriser le vocabulaire signé à transmettre en atelier : 100 signes 

➢ Découvrir et expérimenter des comptines et histoires signées 

➢ Concevoir la trame d’un atelier de signes  

➢ Observer et animer un atelier de signes expérimental  

 PROGRAMME DE FORMATION 

 

Accueil, présentations et recueil des attentes – 2 heures 

Module 1 : Découverte de l’outil Signes Associés à la Parole - 3 heures 
Connaitre l’origine de l’outil, l’intérêt pour le jeune enfant, l’avantage pour le parent et 

maitriser parfaitement le mode d’emploi de l’outil 

 

Module 2 : Signes associés à la parole VS langue des signes – 4 heures 
Découvrir l’histoire de la communauté sourde, sa culture et sa langue la LSF et 

connaitre les 5 paramètres qui permettent de construire un signe 

 

Module 3 : L’animation d’ateliers parents-enfants – 12 heures 
Découvrir et appliquer, lors de mises en situation réelle, les techniques pour 

transmettre les signes à l’aide d’une pédagogie ludique 

 

Module 4 : Création de supports pédagogiques – 4 heures 
Créer des supports adaptés à l’animation d’ateliers de signes : des jeux, des activités, 

des comptines, des histoires 

 

Module 5 : Le signaire des ateliers de signes – 3 heures 
Revoir et s’entrainer à utiliser le vocabulaire signé utile au jeune enfant préverbal et à 

transmettre en atelier 

 

Module 6 : Logistique des ateliers Eveil et Signes – 2 heures 
Découverte de l’atelier découverte et des moyens de se faire connaitre 

 

 

FORMATION REFERENCE FANIMAPE 

« Formation d’animateur.rice d’ateliers de signes associés à la parole » 

NOUS CONTACTER 

Eveil et Signes® 
18B route de Cholet 

49610 Mûrs-Erigné 

06 23 43 89 03 – eveiletsignes@gmail.com – www.eveiletsignes.com 
 

Entreprise individuelle – Gérante : Isabelle Cottenceau 

N° SIRET : 47971384400039 

N° de déclaration d’activité : 52 49 03101 49 

Exonération de TVA selon l’article 261-4-4 du CGI 
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