MAKATON AU QUOTIDIEN
FORMULAIRE DE PRE INSCRIPTION
La formation « Makaton au quotidien » permet de découvrir le programme de langage. Les quatre premiers niveaux et vocabulaire
complémentaire et les signes correspondants sont enseignés par une formatrice Makaton.
D’une durée de deux fois 1 journée, elle permet une prise en main rapide et fonctionnelle du programme Makaton.
La formation Makaton au quotidien destinée aux parents et aidants-familiaux est désormais ouverte à toutes les personnes
accompagnant la personne en situation de handicap, dans sa vie quotidienne, sa vie scolaire et sociale. Les professionnels repérés
sont les instituteurs, les professeurs, aides à domicile, les AVS, les aides maternelles, nourrices et les professionnels des crèches.
! Attention !, Les instituteurs spécialisés ne sont pas concernés par la formation Makaton au quotidien.

Afin que nous puissions organiser des formations à cet outil de communication dans différentes villes ou régions de France, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner, une fois complété, le document ci-dessous à l’adresse suivante : AAD
Makaton – 212 Rue Roger Salengro – CS60221 - 85006 La Roche sur Yon Cedex.
Le calendrier des formations est disponible sur notre site internet www.makaton.fr
Tarifs :
1er parent
2ème parent

240€
120€

Professionnels : les professeurs, aides à domicile, les AVS, les aides maternelles,
les assistantes maternelles et les professionnels des crèches.

240€

Adhésion à l’association AAD Makaton (obligatoire)

23€

Nom – Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :

Ville :
E-mail :

Ville ou région souhaitée(s) :

Je suis :

Parent

Professionnels – précisez :

Ce document vous permet d'être sur liste d'attente et ainsi recevoir le dossier d'inscription dès que nous aurons connaissance du
calendrier des formations.
Il ne s’agit en aucun cas d’une inscription définitive.
Par la suite, votre inscription se fera uniquement à partir du dossier d’inscription et ne sera définitive qu’à réception de ce dossier
d'inscription complet.
Le

,à

Signature

AAD MAKATON - 212 Rue Roger Salengro – 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02 51 05 96 77 – gestion@makaton.fr
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