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Chiffres clés 2020 :Statistiques issues de notre base interne
Nombre de participants sur l’année : 318
Nombre de certificats délivrés : 317
Taux d’abandon : 0%
Taux d’obtentions : 99.68 %

«

Apprendre à signer avec les bébés, quelle drôle d’idée »

Le bébé communique tout d’abord avec son corps : Mouvements particuliers, gazouillis, mimiques… autant de signes subtils pour exprimer ses besoins. Le
bébé a mille choses à dire et à partager. Or, les mots n’arrivent en général qu’entre 18 et 24 mois. Les signes en revanche apparaissent dès 8 mois car ils sont
plus faciles à reproduire que les mots.
La participation aux ateliers « LSB » langue des signes pour les bébés est une découverte des signes de la LSF (langue des signes française) c’est aussi un sas
pour ceux qui souhaitent à la fin de ces ateliers s’inscrire à la formation « Devenir animateur Ti Moun Ka Signé » ou formation langue des signes française.
Public visé : Tout public.
Prérequis et conditions d’accès à la formation : Aucun

Compétences visées : (savoirs / savoir-faire / savoir-être)
- Introduire les signes de façon simple avec les enfants et parents
- Signer des comptines et des chants.
- Signer plus de 250 mots de vocabulaire du registre de l’enfant.
Objectifs pédagogiques :
-

Durant leur formation, l’apprenant commencera à maitriser le vocabulaire des différents thèmes abordés, ainsi que des comptines en chant signé.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de/d’ :
-

Comprendre les bases de la langue des signes pour les bébés

-

Reconnaître environ 250 signes qui seront placés sur une table et de placer les cartes signes qui vont avec

-

Connaître des comptines, des chants signés, des jeux et des histoires

Durée et modalité d’organisation :
Dates : 3 sessions/an : Janvier à mars, Avril à Juin, Octobre à décembre (sous réserve de modification)
Groupe en présentiel : de 4 à 7 participants maximum
Durée : 8 ateliers de 1h30 chacun le samedi matin
12 Heures de formation pratique
Type de formation : inter
Lieux : Sur place dans nos locaux : 196 rue de la chapelle ZI Jarry 97122 Baie Mahault Guadeloupe
Accessibilité et prise en compte des situations de handicap : Notre structure permet l’accueil et la prise en charge des personnes à mobilité réduite grâce à
notre plateforme élévatrice PMR. Notre local est adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Délai d’accès : Dès que votre dossier sera complet, votre formation commencera à la date prévue sur votre planning.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 11 jours avant l’entrée en formation.
Tarif : Prix public association exonérée de la TVA selon l’article 293 B du CGI.
Formation continue / Pôle emploi : 290€/module de 12h
Particulier/individuel : 190€/module de 12h
Enfant de 5 à 12 ans : 70€/module de 12h
Tarif Réduit (étudiant ou demandeur d’emploi) : 190 €/module de 12h (sous justificatif)
Frais de gestion et d’inscription annuels 35€
Condition d’accès à la formation : Fiche d’inscription signée avec photo, règlement intérieur signé, paiement.
Modalités de règlement : Paiement par chèque, espèces ou par virement. IBAN : FR76 1131 5000 0108 0254 6192 055 – Bic : CEPAFRPP131
Déroulement de la formation : (Modulable en fonction du nombre de jours de formation)
Le programme des Ateliers « Bébé Signes » de SERAC Antilles Guyane a été établi selon les objectifs de la formation « Bébé fais-moi signe » de Monica
Company’s Paris.

Atelier 1

Matin 10h – 11h30
Accueil des parents
Explication du concept des ateliers
Découverte des premiers signes sur la famille

Supports utilisés
Chanson, Jeux

Atelier 2

Bébé signe chez nounou

Histoire/Signes/jeux/comptine
Atelier 3

Bébé signe à la crèche
Histoire/Signes/jeux/comptine

Atelier 4

Chanson, Jeux

Nourriture N°1
Histoire/Signes/jeux/comptine

Atelier 5

Atelier 6

Chanson, Jeux

Nourriture N°2
Histoire/Signes/jeux/comptine

Chanson, Jeux

Toilette et Activités
Histoire/Signes/jeux/comptine

Atelier 7

Chanson, Jeux

Noël ou Carnaval ou les Fêtes Mères et pères

Chanson, Jeux

Histoire/Signes/jeux/comptine

Chanson, Jeux

Suivant la période de cet atelier, nous aborderons un
de ces 3 thèmes.
Atelier 8

Les Animaux

Révision Finale
- Signes/Comptines thème animaux
- Révision finale de tous les signes des ateliers 1 à
8!

Chanson, Jeux

● Moyen d’encadrement : (Nos formateurs/ consultants)
Les formateurs potentiels pour cette formation sont les suivants :
- Ingrine PAOLI
● Nos référents
Responsable Formation
Ingrine PAOLI
Mail : accueil2@serac-asso.com
Tél : 0590 26 21 09

Référente Facturation
Amélie BALTUS
Mail : amelie.baltus@serac-asso.com
Tél : 0590 26 21 09

Référente pédagogique LSF
Nici HARRIS
Mail : accueil@serac-asso.com
Tél : 0590 26 21 09

Référente Handicap et Mobilité
Amélie BALTUS
Mail : amelie.baltus@serac-asso.com
Tél : 0590 26 21 09

Référente Administrative
Sandra DUPUIS GICQUEL, Fondatrice et Directrice, Diplôme de Compétences en LSF
Mail : direction@serac-asso.com

Tél : 0590 26 21 09
Notre équipe pédagogique est bilingue sourde et entendante, formée à la Langue des Signes Française ayant suivi la formation de formateur et a une
expérience pointue dans l’enseignement gestuel, iconique et non oral de la LSF.
Les formateurs peuvent être contactés par mail bebe.signes@serac-asso.com

● Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques)
Notre structure a des salles de formation dédiées à l’apprentissage de la LSF. Le programme se décompose en séquence sur la réflexion de thèmes définis.
Nous privilégions la méthode participative avec l’utilisation des jeux LSF (IVT, Monica Companys…). Il y a aussi des travaux en sous-groupe, en commun ou en
binôme par une pédagogie interactive, des simulations, des jeux de rôle et des mises en situation.
Nous mettons à votre disposition différents matériels tels que post-it, jeux de carte, ardoise blanche effaçable, affiche, vidéoprojecteur, tv, travaux filmés…
● Modalités de suivi et d’évaluation :
A l’issue de ces ateliers, l’apprenant se verra remettre une attestation de participation pour les 12h d’atelier.
● Nature de la validation :
Les apprenants seront mis dans une salle afin de retrouver les 100 cartes signes en associant les signes avec les mots correspondants.
● Contact :
Accueil
Tel : 0590 26 21 09
Mail : accueil2@serac-asso.com
N°SIRET : 47953952000060 APE : 8899B
N° Déclaration d’activité d’un organisme de formation : 95 97 0128997 Auprès de la Région Guadeloupe.

Formation proposée par :

www.serac-gp.com
SERAC Antilles-Guyane
serac_antilles_guyane

Viv(R )e la différence !

SERAC Antilles Guyane

