Formation Continue
Professionnels Petite Enfance

COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIEE à LA PAROLE
Mieux comprendre bébé avant qu'il ne parle®
Module 1
Description
•
•
•
•

Reconnaître la pertinence de l’outil en lien avec les BESOINS et les EMOTIONS de l’enfant.
Ré-introduire de l’individualité dans l’accueil collectif.
Renforcer les capacités d’écoute, d’observation, d’empathie, d’auto-empathie.
Remobiliser les professionnels autour d’un projet commun centré sur la bienveillance et le respect de
l’enfant. Ré-explorer la dimension ludique du jeu, essentiel dans le développement cognitif, affectif,
moteur de l’enfant. S’approprier le signe en l’expérimentant, en l’intégrant dans le projet pédagogique
et le quotidien de l’enfant.

Durée :
•

14 heures – 2 jours

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de pratiquer la communication gestuelle associée à la
parole, dans une démarche bienveillante :de mieux comprendre l’enfant dans les émotions qu’il traverse et de
l’y accompagner.

Public visé
Professionnels de la petite enfance : EJE, CAP petite enfance, assistante maternelle, puéricultrice, auxiliaire de
puériculture

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Nos méthodes pédagogiques s'articulent selon deux axes :
Une activité cognitive pour l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques : associée à une démarche
active et interactive, elle engage les participants à co-construire avec l'intervenant la dynamique du processus
pédagogique
Accompagnement individualisé :
Tout au long de votre formation, vous pourrez échanger avec Christelle Ansart, la responsable pédagogique et
administrative. Elle pourra vous aider à clarifier certains points, vous apporter de l'information,
vous accompagner sur la recherche de vos formations, vos projets professionnels, vous guider dans les
démarches administratives…
Tous les formateurs de Parents Aujourd'hui, sensibilisés aux sciences cognitives, vous accompagneront dans
les phases d'appropriation, de mémorisation. Durant la formation, le formateur est à votre écoute.
Les formations sont dispensées de manière à ce que vous puissiez vous appropriez les concepts en pratiquant
le plus possible. Par exemple, une formation partagée en 3 journées, espacées d'une semaine, vous permettra
de pratiquer pendant ce laps de temps, et ainsi de transférer les savoirs acquis par une mise en pratique
concrète.
En fin de formation, une présentation du catalogue permet de vous interroger sur vos prochains objectifs de
formation.

Moyens et supports pédagogiques
Alternance de méthodes expositives, expérimentales et actives : Brainstorming exercices pratiques
d’expression corporelle, mises en situation, jeux de rôles...
Formatrice certifiée Signes2mains

Modalités d'évaluation et de suivi
Evaluation non certifiante tout au long de la formation avec reprise si besoin des notions non assimilées.
Evaluation QCM entrée et sortie de formation.

Toutes nos formations peuvent être mises en place sur site. Contactez-nous !
Site internet : www.parentsaujourdhui.org ou formation@parentsaujourdhui.org
ou par téléphone : 06 25 58 18 25

