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URAPEDA SUD 
Ligne directe : 06 03 57 05 19 
Courriel: pole.formation urapeda-sud.org
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Animateur d’ateliers 
BBsignes

Code C06

OBJECTIFS

PROGRAMME

Comprendre l’outil de communication gestuelle :
 - Pour qui ? Pourquoi ?

 - Savoir répondre aux questions des parents

 - Quelle différence avec la LSF ?

 - La pertinence des signes

 - Les bienfaits de l’outil

La petite enfance :
 - Les grands mouvements de la parentalité

 - L’importance des histoires

 - L’importance des comptines

 - Le langage

Les ateliers :
 - Qu’est-ce qu’un atelier ?

 - Les différents thèmes abordés

 - Les techniques d’animation

 - Déroulé type

 - Construire son atelier 

 - Mise en pratique

Administratif :
 - Choisir sa structure

 - Établir son tarif

 - Trouver une salle

 - Créer ses goodies

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

SUIVI/ÉVALUATION

TARIFS MODULE 30H

Contrôle continu des connaissances 
(exercices en groupe et en 
individuel avec mises en situation)
Réponse à un questionnaire 
d’évaluation des acquis en fin de 
formation. 

Tarif individuel :
normal : 400 €

Frais de gestion : 15 €

PRÉ-REQUIS
Cycle A1 acquis en LSF

Présentation 
Cette formation vise à apporter en 30 heures les connaissances et les techniques nécessaires à la 
création et à l’animation d’ateliers BBsignes auprès de parents, se basant sur le développement de la 
communication gestuelle associée à la parole avec le tout petit enfant. 

Type d’action : Actions d’adaptation et de développement des compétences

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
Créer et animer des ateliers BBSignes à destination de parents se basant 
sur le développement de la communication gestuelle associée à la parole 
avec le tout petit enfant.

Des séances en groupe (jeux de rôles avec supports, visionnage de vidéos, 
exercices filmés…), ordinateurs portables et vidéoprojecteur.

INTERVENANT
Formateur titulaire d’un certificat 
de formateur de professionnels de 
la petite enfance 
Niveau en LSF : B2

PUBLIC 
Tout public
12 personnes maximum 

Centre de formation Urapeda Sud 
sur Aix en Provence
Accessibilité PSH : nous contacter

LIEU

30h sur 5 jours consécutifs

DURÉE 

Pour les délais d’accès à la 
formation, merci de nous contacter

DATE 


