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Programme de formation aux signes pour les bébés 

 pour les professionnels sur une journée 

THEMES CONTENUS Horaires 

N°1 Le concept 
Théorie sur le concept  

et les bienfaits 

8h 

à 

8h40 

N°2 Utiliser les signes au 

quotidien 

Quels sont les signes utiles  

au quotidien ? 

Atelier sur l’accueil et le départ 

8h40 

à 

9h25 

 

N°3 Découvrir les Sourds et 

les Signes 

 

La culture sourde et  

la formation d’un signe 

9h25 

à 

10h10 

PAUSE 15 min 
Reprise 

à 10h25 

SUITE N°3 Atelier sur le repas 

10h25 

A 

10h55 

 

N°4 Insuffler les signes de 

façon ludique 

 

Comment intégrer les signes de 

façon ludique dans la structure ? 

Atelier sur les animaux 

10h55 

à 

12h25 

PAUSE DEJEUNER 1h 
Reprise 

à 13h25 

 

N° 5 La communication 

bienveillante 

Qu’est-ce que la communication 

bienveillante ? 

Comment les signes y 

participent ? 

Atelier sur l’hygiène et la sieste 

 

13h25 

à 

14H45 

N°6 Transmettre les signes 

aux familles 

Création d’outils de transmission 

aux familles des enfants accueillis 

Atelier sur les activités et jeux 

d’extérieurs  

Questions et questionnaire  

 

 

14H45 

à 

16H 

        Total du temps de formation pour les pros en incluant les pauses : 8h 
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Programme de formation type 

 

THEMES 

 

CONTENUS TEMPS 

N°1 Le concept 
Théorie sur le concept et les 

bienfaits 

 

45min 

N°2 Utiliser les signes au 

quotidien 

Quels sont les signes utiles au 

quotidien ? 

Atelier sur l’arrivée et le départ 

 

1H 

 

N°3 Découvrir les Sourds et 

les Signes 

La culture sourde et la formation 

d’un signe 

Atelier sur le repas 

 

1H30 

 

N°4 Insuffler les signes de 

façon ludique 

Comment intégrer les signes de 

façon ludique dans la structure ? 

Atelier sur les animaux 

 

1H30 

 

N° 5 La communication 

bienveillante 

Qu’est-ce que la communication 

bienveillante ? 

Comment les signes y participent ? 

Atelier sur l’hygiène 

 

1H30 

N°6 Transmettre les signes 

aux familles 

Création d’outils de transmission 

aux familles des enfants accueillis 

Atelier sur les activités et jeux 

d’extérieurs 

 

1H15 

N°7 Poste formation 
Observation des pros avec les 

enfants 
2H 

N°8 Poste formation Retour d’observation 2H 

 

N°9 Poste formation 

 

Retour 6 mois après 

Révision et discussion 
2H 

N°10 Poste formation 

Atelier de signes pour les parents 

ou autre en fonction de la demande 

des professionnels 

2H 

 
Total du temps de formation pour les pros en incluant les pauses : 15h30 


