
Programme de Formation 
Communication Gestuelle Associée a La Parole 

PUBLIC CONCERNE     :

La formation est ouverte aux personnes titulaires d'un diplôme en rapport avec la  petite 
enfance,mais aussi sanitaire et sociale.
Également aux personnes ayant au minimum2 ans d'expérience dans le secteur petite enfance 
(assistante maternelle, nourrice, baby-sitter …) Aux professeurs des écoles, pédiatres 
orthophoniste,  Astem, AVS où tout autres métiers où l'enfant est mis au cœur de l'activité 
professionnelle.

Pour finir la formation est ouverte aux parents ou toutes personnes motivées .

Formations collective.

OBJECTIFS     :
• 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.

PARTIE 1 / Les Besoins et la journée du jeune Enfant     :

➢ Les bienfaits et règles de la communications gestuelles associée à la parole
➢ Approche et connaissance du vocabulaire pour les thèmes, sous forme de comptines, 

histoires et jeux .
➢ Pratique,
➢ Révisions et support.

PARTIE 2/ L'Environnement et les Émotions du jeune Enfant

➢ Retour sur la pratique (expérimentation, échange....)
➢ Révision sur la partie 1
➢ Approche et connaissance du vocabulaire pour les thème,sous formes de comptines, 

histoires et jeux.
➢ Pratique,
➢ Révisions et support.

CONTENUE



METHODE

Apport théoriques, pratiques et ludiques. Échange d'expérience,et de pratique. Un support 
pédagogique sera remis à chaque participants.

Une attestation de formation est remise à chaque stagiaire en fin de session.

INTERVENANT     :

Sandrine REY PALOMO- Animatrice de Communication Gestuelle Associée à la Parole

DUREE & HORAIRE     :

Partie 1 : De 9h à 12 h

Partie 2 : De 9h à 12h

LIEU ET FORMATION     :

Adresse Pincipale : 4 Bis Rue Marce Pagnol – 47510 Foulayronnes

CONTACT     :

• Organisateur

Montessori 47
32 Rue Alphonse de Lamartine – 47510 Foulayronnes

Tél. : 06.50.07.24.01

Email : emiliebouillot@laposte.net

Site Web : http:/emiliebouillot.com

• Animatrice

Drôles de Signes – Rey Palomo Sandrine 
5 Rue Georges Brassens – 47510 Foulayronnes

Tél. : 06.11.28.30.18

Email : drolesdesignes@gmail.com

Facebook : http:/www.facebook. com/drolesdesignes
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