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Programme 2021  FORMATION SIGNES 

 

 
                      DES SIGNES POUR DIRE (apprentissage d’une 

communication alternative ou augmentative) 

 

L’objectif de cette formation ludique de deux jours est de permettre 

d’utiliser un certain nombre de signes en complément du langage oral 

(signes tirés de la langue des signes) : les formes, les couleurs, les 

personnes, des verbes, les animaux, des comptines, des petits livres. 

Ateliers pratiques sous forme de jeux 

Les bénéfices d’une mise en place d’une communication alternative 

ou augmentative ont été largement commentés et prouvés. 

 

 
 

 Les supports utilisés : 

- Power point d’explication sur l’intérêt de la mise en place des signes en 

communication alternative ou augmentative 

- Clé usb avec les vidéos des mises en pratique des stagiaires 

 

1er matin 

 

8h30 :  présentation succincte de chacun pour expliquer comment chacun peut 

intégrer les signes dans sa pratique professionnelle 

9h-10h30 et 11h-12h30 : choix d’un signe représentatif pour chaque personne, 

apprentissage des personnes, formes, couleurs et jeux en application, 

apprentissage des animaux 

 

1er après midi 

  

14h-15h30 et 16h-17h30 : révision des signes vus le matin, mise en application 

avec des jeux, apprentissage de nouveaux signes dont les verbes, jeux 



d’application avec des phrases, jeux en individuel et jeux en groupe pour réaliser 

les signes ou comprendre les signes des autres 

 

2ème jour matin 

 

9h-10h30 et 11h-12h30 : révision des signes vus la veille, apprentissage de 

nouveaux signes dont les adjectifs, les émotions, mise en application des signes 

avec des jeux de rôle et toujours pour réaliser ou comprendre les signes 

 

14h-15h30 et 16h-17h30 : révision des signes vus le matin et la veille, mise en 

application avec des comptines, des livres, des histoires, vidéos des mises en 

application, discussion suite au visionnage des vidéos, apprentissage des 

nouveaux signes, jeux de mise en pratique, révision de tous les signes vus 

 

 

Dates et lieux de 2021 

 

4 et 5 janvier 2021 : Lille 

11 et 12 janvier 2021 : Paris 

29 et 30 mars 2021 : Rennes 

26 et 27 avril 2021 : Bordeaux 

 

 

 

 

 

 
Coût en libéral : 320 euros  

Coût en salarié : 400 euros 

Etudiant et première année d’exercice: 200 euros 

 

Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser à :  

karine.bernard-jaumot@wanadoo.fr  

20 ter bd de la paix 51100 REIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : 

 

Prénom : 

mailto:karine.bernard-jaumot@wanadoo.fr


 

Adresse : 

 

Tel : 

 

Adresse mail : 

 

S’inscrit à la formation « des signes pour dire » à Lille en  2021 

Et envoie son règlement à l’ordre de Karine Bernard-Jaumot , chèque qui sera déposé 10 jours 

avant la formation, une facture sera remise lors des journées de formation ainsi qu’une 

attestation de présence. Pour les règlements par virement, je vous donnerai les coordonnées 

bancaires après votre inscription. 

 

 
 

 

 

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à m’appeler ou à m’envoyer un mail. 

 

A bientôt. 


