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LES COMPÉTENCES ATTESTÉES 

  

• Connaître les avantages à utiliser la communication gestuelle associée à la parole pour l'enfant et 

l’adulte ; 

• Comment commercer à signer ; 

• Connaître les différentes règles pour signer correctement ; 

• Apprendre le vocabulaire du quotidien du jeune enfant. 

  

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Epreuve pratique : 10 signes à réaliser suite à un tirage au sort. La note de 7/10 minima est nécessaire 

pour valider cette épreuve. 

PRÉREQUIS  

La formation est accessible à tout(e) candidat(e) sans conditions de niveaux d’études, mais il est important 

d'avoir un intérêt pour le domaine de la petite enfance et de s’inscrire dans une démarche positive et 

bienveillante.  

PROGRAMME DE FORMATION 

PARTIE 1  

➢  Origine et Histoire de la Communication Gestuelle Associée à la Parole ; 

➢  Les bienfaits et règles de la communication gestuelle ; 

➢  Approche et connaissance du vocabulaire  sous forme de comptines, histoires et jeux ; 

➢  Pratique ; 

➢  Révisions et lecture du support. 
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PARTIE 2  

➢ Révision de la partie 1 ; 

➢  Approche et connaissance du vocabulaire  sous forme de comptines, histoires et jeux ; 

➢  Pratique ; 

➢ Révisions ; 

➢ Evaluation 

MÉTHODE : 

Apports théoriques, pratiques et ludiques. Mises en situation. Échanges d’expériences et de pratiques. 

FORMATRICE 

Madame BOUILLOT Emilie 

DURÉE : 

La durée totale de la formation est de 7h. De 9h à 16h. 

TARIFS : 

90€ TTC - Tarif personnel 

120€ TTC - Tarif convention 

LIEU DE FORMATION  

Lot-et-garonne (47) 

HANDICAP 

Les formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant 

unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer 

l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions. 

CONTACT 

Montessori du 47 

2 impasse du turquet - 47000 Agen 

Tél : 06.50.07.24.01 / Email : contact@emiliebouillot.com 

Site web : http://emiliebouillot.com
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