Parler avec un mot et un signe niveau 2
Objectif/Compétences visées
Analyser sa pratique au quotidien de la communication gestuelle associée à la parole pour la réajuster et la
renforcer
Consolider son répertoire de signes du quotidien du jeune enfant, de comptines et de chansons.
A l'issue de la formation, vous serez en mesure de perfectionner votre communication gestuelle associée à la
parole et d'enrichir vos propositions d'activités ludiques.

Objectifs pédagogiques
Perfectionner sa connaissance de la communication gestuelle associée à la parole
Perfectionner les signes du quotidien de bébé

Pré-requis
Avoir suivi le module de formation " Parler avec un mot et un signe niveau 1".

Type de public
Salarié(e) du particulier employeur.

Programme
Séquence 1 : Rappel
L1. Le concept de communication gestuelle
Séquence 2 : Le matin
L2. Pour commencer la journée
L3. Le réveil de l'enfant
L4. Quel temps fait-il?
L5. Les activités du matin
L6. Quiz
Séquence 3 : Le midi
L7. Manger avec bébé
L8. L'hygiène
L9. Quiz
Séquence 4 : L'après-midi
L10. Les sorties
L11. Les transports
L12. Les mots du quotidien
L13. Quiz
Séquence 5 : L'accompagnement éducatif du l'enfant
L14. Les activités de psychomotricité
L15. Les affaires de bébé
L16. La politesse
Séquence 6 : Evaluation finale
L17. Quiz final
L18. Introduction à la LSF

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

Durée
14 heures.

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
Nous consulter.
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Délai d’accès
40 jours.

Modalité pédagogique
100% distanciel.
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