Parler avec un mot et un signe niveau 1
Objectif/Compétences visées

Comprendre les apports et les bénéfices de cette pratique dans le développement de l’enfant
Acquérir les techniques de la formation des signes issus de la Langue des Signes Française
Adapter la communication gestuelle associée à la parole aux différents temps de la journée du jeune enfant
A l'issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base en communication gestuelle pour
accompagner l'enfant dans sa période préverbale..

Objectifs pédagogiques
Différencier la Communication gestuelle associée à la parole de la Langue des Signes Française
Comprendre les bienfaits de cette pratique sur le développement du bébé
Apprendre les principaux signes du quotidien du bébé (les émotions, les activités,les couleurs,...)

Pré-requis
Aucun.

Type de public
Salarié(e) du particulier employeur.

Programme
Séquence 1 : La communication gestuelle
L1 : La communication gestuelle
L2 : Quelques signes d’introduction
L3 : La dactylologie
L4 : Les 5 paramètres
Séquence 2 : Les mots du quotidien de bébé
L5 : Les premiers mots de bébé
L6 : Les grands moments de la journée
L7 : Les mots utiles à bébé
01 : Exercice d'entrainement
Séquence 3 : Chiffres et couleurs
L8 : Les couleurs
L9 : Les chiffres
Séquence 4 : Chez moi
L10 : Ma famille
L11 : La maison
Séquence 5 : Les animaux
L12 : Les animaux domestiques
L13 : Les animaux de la ferme
L14 : Les animaux sauvages
02 : exercice d'entrainement
Séquence 6 : Raconter des histoires
L15 : Les personnages
L16 : Les émotions et sentiments
Séquence 7 : A table
L17 : L'alimentation
L18 : Bon appétit !
Séquence 8 : Les activités
L 19 : A l'intérieur
L 20 : L’extérieur
MEDIA PC ATLANTE FORMATION – 2 boulevard Léon Blum 25000 Besançon, SARL au capital : 7500€, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de la préfecture du Doubs sous le numéro 43700060070 - NAF, ex APE : 8559B - Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° SIRET : 50491282500032
Dirigeant : Julien Jeanjean- contact@myacademie.eu - 0800 730 119
Version 1 – 17062021

03 : exercice d'entrainement
Séquence 9 : Les soins
L21 : Le corps humain
L22 : Les vêtements
L23 : L’hygiène
Séquence 10 : Raconter ma journée
L24 : Les jours de la semaine
L25 : Les mots qui expriment le temps
L26 : Les mots qui expriment le lieu
Séquence 11 : Se promener en ville
L27 : La météo
L28 : La ville
L29 : Les transports
04 : Exercice d'entrainement
Séquence 12 : Evènements festifs
L30 : Les fêtes
L31 : En vacances
Séquence 13 : Révision
L32 : Quiz final
L33 : Introduction au niveau 2

Modalité d’évaluation

L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances tout au long de la formation.

Durée
21 heures.

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
Nous consulter.

Délai d’accès
40 jours.

Modalité pédagogique
100% distanciel.
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