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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Intitulé de la formation  
« Devenir animateur/trice d’ateliers parents-bébés selon le concept Signe Avec Moi » 

Mise en contexte  
Bien souvent, les parents se sentent un peu démunis pour communiquer avec leur tout-petit. Rappelons que 
les 1ers mots n’apparaissent que vers 12 mois et qu’ils sont bien limités... Or, aujourd’hui, nous le savons : 
les bébés comprennent bien mieux le monde qui les entoure que ce que l’on imaginait... 
La Communication Enrichie par les Signes constitue alors une réponse pour accompagner les parents dans 
leurs interactions avec leur enfant et ainsi mieux le comprendre. Ce merveilleux outil lui permettra ensuite 
d’étayer sa pensée et lui offrira une place d’interlocuteur à part entière. 
En tant qu’animateur(trice) d’ateliers Signe Avec Moi, vous accompagnerez les familles vers l’acquisition de 
cet outil de communication. Vous leur apprendrez bien sûr des signes mais vous vous assurerez également 
de la bonne compréhension du concept afin de leur permettre une mise en signes naturelle et fluide. Vous 
distillerez également les valeurs de l’association, à savoir le respect de l’enfant, de la LSF et de la Culture 
Sourde. 

Public visé 
Ouvert à tous  

Prérequis 
- Niveau A1.2. de LSF: formation en présentiel avec un professeur sourd dispensé par un organisme 

reconnu par l’état 

Travaux préliminaires à l’entrée en formation : 
- Avoir lu : « Bébé s’exprime par signes » (éditions Mango) 
- Avoir lu l’un des livres suivants : 

o  « Au cœur des émotions de l’enfant » (I. Filliozat), 
o « Pour une enfance heureuse » (C. Gueguen) 
o  Autre ouvrage concernant le développement du bébé ou de la communication non-

violente/bienveillance 
Un court retour écrit vous sera demandé sur cet ouvrage pour le dossier de certification. 

Lieu et matériel pédagogique utilisé 
Salle de formation adaptée au nombre de participants (et selon la législation en vigueur), ordinateur, 
vidéoprojecteur, écran/support de présentation, tables, chaises.  

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les conséquences 
- Tour de table en début de formation,  
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- Evaluations progressives durant la formation, lors des activités et des mises en pratique,  
- Mise en projet,  
- Remise d’un support de formation écrit,  
- Feuilles de présence et attestations de formation, 
- Questionnaire de satisfaction.  

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

Modalités et délais d’accès 
L’accès à nos formations peut être initié par le stagiaire ou son employeur. 

Durée 
6 jours au total : deux sessions de 3 jours séparées d’au moins 1 mois et demi 

Tarifs  
- Particuliers : 990€ 

- Au titre de la formation continue : 1552€ (le devis ne pourra être établi qu’après validation de votre 

candidature) 

 Un "kit animatrice" est inclus dans ce tarif 

Les repas et l’hébergement restent à la charge des participants, tout comme l’adhésion à l’association (25€) 

*SEQUENCE 1 : Le concept Signe Avec Moi 

Objectifs pour les participants : 

- Comprendre la différence entre Langue des signes et « Communication Enrichie par les Signes », 

- Connaître les grandes lignes de l’Histoire des Sourds et leur culture, 

- Comprendre et s’approprier le concept Signe Avec moi, 

- Être capable de présenter le concept Signe Avec Moi devant tout public dans l’objectif d’ateliers 

parents/bébés. 

Moyens pédagogiques utilisés : 

Brainstorming/Echanges 

Court magistral 

Représentation théâtralisée 

Divers ouvrages  

Vidéos/diaporamas 

Dossier de certification 

*SEQUENCE 2 : Utilisation des signes selon le concept Signe Avec Moi  

Objectifs pour les participants : 

- Révisions de signes et mise en signes, 
- Connaître et maîtriser les signes en lien avec le quotidien du bébé, 
- Être capable : 

o De choisir les mots à signer dans une phrase : mots clés, 
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o De choisir les mots à signer dans une comptine et dans une histoire, 

o Synchroniser mots/signes de façon précise, fluide et naturelle. 

Moyens pédagogiques utilisés : 

Activités d’entraînement individuelles et en groupes 
Livres et chansons 

Auto-évaluation 

Evaluations individuelles 

Vidéos/diaporamas 

Brainstorming/Echanges 

Créations de matériels et chansons 

Livret stagiaire  

Dossier de certification 

*SEQUENCE 3 : Les compétences socles 

Objectifs pour les participants : 

- Connaître le développement global de l’enfant : moteur, communication, langage, 

- Savoir ce qu’est la Communication bienveillante et respectueuse, 

- Être capable :  

o De faire le lien entre ces aspects théoriques et l’utilisation des signes, 

o D’expliquer l’intérêt des signes dans les comptines/chansons et les histoires, 

- Être sensibilisé à la surdité 

Moyens pédagogiques utilisés : 

Diaporama/Vidéos 

Court magistral 

Brainstorming/Echanges 

Livret stagiaire 

Dossier de certification 

*SEQUENCE 4 : La création et la gestion d’ateliers 

Objectifs pour les participants : 

- Connaître et respecter le format des ateliers définit par Signe Avec Moi (durée et thèmes) 

- Être capable de : 

o Déterminer ses objectifs, 

o Construire et structurer le déroulement des ateliers, 

o Créer des supports d’animations et d’apprentissages, 

o Gérer un groupe d’adultes et de bébés, 

o Accueillir les familles et poser un cadre, 

o Animer des ateliers en toute bienveillance, 

o Susciter la coopération, 

o Gérer les imprévus et adapter sa posture d’animatrice, 

o Prendre du recul pour identifier et accueillir les difficultés rencontrées et se repositionner si 

besoin. 
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Moyens pédagogiques utilisés : 

Brainstorming/Echanges. 

Propositions, démonstrations de matériels et chansons 

Ateliers démonstration 

Mise en projet : créations 

Mise en situation 

Présentation individuelle ou en groupe de projets 

Livret stagiaire 

Dossier de certification 

*SEQUENCE 5 : Les aspect administratifs 

Objectifs pour les participants : 

- Maîtriser le cadre imposé par la charte Signe Avec Moi  

- Connaître : 

o Les différents statuts juridiques possibles en tant qu’Animatrice certifiée Signe Avec Moi, 

o Les différents lieux possibles où animer des ateliers, 

o Et respecter les tarifs définis par Signe Avec Moi. 

- Être capable de : 

o Gérer les contacts avec un responsable de lieu d’ateliers, 

o Gérer les contacts avec les familles, 

o Répondre à une demande en suivant le protocole Signe Avec Moi. 

Moyens pédagogiques utilisés : 

Diaporamas 

Cours magistral 

Brainstorming/Echanges 

*SEQUENCE 6 : Dossier de certification 

Objectifs pour les participants : 

- Faire le point sur les apprentissages théoriques acquis lors de la formation, 

- Organiser une session d’ateliers Signe Avec Moi et en faire le bilan. 

Moyens pédagogiques utilisés : 

Echanges/Accompagnement 

Questionnaires à choix multiples 

Questions ouvertes 

Demande de création de matériels pédagogiques 

Session d’ateliers d’essai, offerte aux participants 
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