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Lieu 
 
Salle proche de votre domicile 
 
 

Coût de la Formation 
 
Aucun frais. Prise en charge 
intégrale 
 
 

Démarche 
pédagogique 
 
Nos formations s’appuient sur les 
attentes, les besoins et le vécu 
des participants. Les échanges 
de pratiques sont favorisés. 
Étude de cas, mise en situation. 
 

Animation 
 
Formateur expert en langue des 
signes 
 
 

Conseil et inscription 
 
Mélody Lys : 01.64.19.36.13 
m.lys@rebondir-formation.fr 
 

Durée de la 
formation 
 

2 jours / Total heures : 14h 
 

Dates 
 

A planifier avec le RAM ou RAP 

 

Public visé 
Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur travaillant auprès 
d’enfants. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Prérequis : avoir effectué le niveau 1. 
 

Objectifs de formation 
À l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de perfectionner sa communication 
gestuelle associée à la parole et d’enrichir ses propositions d’activités ludiques. 

 

Savoirs : 
 La communication gestuelle associée à la parole : rappels du concept et des 

apports pour l’enfant et le professionnel. 

 Les principaux signes de l’environnement de l’enfant : la famille, les jouets, les 

animaux et les vêtements.  

Savoir-faire : 
 Analyser ses situations de travail liées à l’utilisation de cette pratique. 

 Consolider ses connaissances sur les signes du quotidien, sur leurs utilisations et 

réajuster ses pratiques. 

 Se servir de cette pratique comme support d’accompagnement aux différents 

temps de la journée ou comme rituel et en cas de besoins spécifiques. 

 Enrichir son répertoire de chansons et de comptines. 

 Échanger quotidiennement sur les nouveaux signes appris et/ou sur les 

évolutions de l’enfant.  

Savoir-être : 
◊ Être à l’écoute et dans l’observation ◊ Être précis dans ses gestes ◊ Être rigoureux 

◊ Être consciencieux ◊ Être respectueux des attentes et des consignes des familles 

 

 

Parler avec un mot et un signe – Niveau 2 – 14h 
Référence : MIPMS2 
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