Quelle formation choisir ?
Formation
MAKATON AU
QUOTIDIEN

FORMATION
AVANCEE

2 jours soit 18 heures
de formations

6 jours soit 36 heures
de formations

4 modules de 6
exposés

6 modules de 14
exposés

Apprentissage des
signes et des
pictogrammes du
niveau 1 à 4 et
complémentaire

Apprentissage des
signes et des
pictogrammes du
niveau 1 à 8 et
complémentaire

Personnes concernées :

Personnes concernées :

•Parents, AVS, assistantes
maternelle, famille d'accueil

•les parents et tous les
professionels

•Animateur socio-culturel,
assistante sociale, enseignant
(professeur, instituteur)

•Les orthophoniste,
psychologue, ES, AS, ME, AMP ,
ergothérapeute, enseignant
spécialisé peuvent accéder
uniquement à cette formation

•Personnel de crèche
•Médecin psychiatre,
pédopsychiatre, pédiatre,
neurologue, infirmier, aidesoignant

Materiel remis : livres et
vidéo des signes, livres et
clé USB des
pictogrammes, manuels
de formation

Materiel remis : livres et
vidéo des signes, livres et
clé USB des pictogrammes,
manuels de formation

Type de formation

Makaton au Quotidien

Caractéristiques

Durée de formation

Makaton Formation Avancée

2 sessions d'une journée
À 4 semaines d'intervalle
De 6 heures par jour soit 12 heures de formation

2 sessions de trois jours
À 6 semaines d'intervalle minimum,
De 6 heures par jour soit 36 heures de formation.

4 modules de 6 exposés sur :

6 modules de 14 exposés sur :

•
•
•
•

La communication le programme Makaton,
La place du Makaton dans le monde des signes,
Comment utiliser le Makaton, les questions
fréquentes,
Commencer à mettre en place le Makaton.

Contenu théorique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La communication,
Le programme Makaton,
La place du Makaton dans le monde des signes,
Introduction sur les pictogrammes,
La communication multimodale,
Études et recherches sur l'utilisation des signes,
La logique thématique des pictogrammes,
Les procédures d'enseignement du programme,
Les signes et pictogrammes grammaticaux,
Analyse de la production des signes,
Relier le vocabulaire supplémentaire au
vocabulaire de base,
Développer des compétences,
Améliorer sa maîtrise des signes et des
pictogrammes,
Transmettre le sens du message en signes et
pictogrammes.

Contenu pratique

Apprentissage des signes des niveaux 1 à 4 et
complémentaire
Apprentissage des pictogrammes des niveaux 1 à 4 et
complémentaire.

Apprentissage des signes des niveaux 1 à 8 et
complémentaire
Apprentissage des pictogrammes des niveaux 1 à 8 et
complémentaire.

Objectifs

* Être capable d'utiliser les signes et pictogrammes des
niveaux 1,2,3,4 et complémentaire
* Savoir utiliser les techniques de production des signes
(placement, direction, mouvement)

* Être capable d'utiliser les signes et pictogrammes des
niveaux 1 à 8 et complémentaire
* Savoir utiliser les techniques de production des signes (
placement, mouvement, direction)
* Savoir d'où viennent les signes utilisés avec le
vocabulaire Makaton

* Savoir d'où viennent les signes utilisés avec le
vocabulaire Makaton
* Savoir introduire le Makaton de façon efficace dans le
quotidien
* Être informé des ressources matérielles.

Nombre de participants

Encadrement

Personnes concernées

12 personnes maximum

* Transmettre le programme Makaton à toute personne
souffrant de troubles de la communication et des
apprentissages
* Utiliser le programme de langage pour toutes les
activités quotidiennes
* Améliorer sa capacité à déchiffrer et à interpréter
l'information transmise en signes et en pictogrammes par
des interlocuteurs compétents et des interlocuteurs dont
le style ou la technique sont moins conventionnels
* Apprendre à reconnaître les différents éléments
composant les signes
* Expliquer de manière plus approfondie la fonction du
vocabulaire supplémentaire et son articulation avec le
vocabulaire de base
* Apprendre à adapter l'information en fonction des
capacités et des besoins particuliers des interlocuteurs
* Mettre en évidence les différentes stratégies
envisageables pour aider les apprenants à améliorer leurs
capacités de communication et développer leur confiance
en eux
* Être capable de transmettre tous les points abordés lors
de cette formation.
* Être informé des ressources matérielles
* Informer , sensibiliser et soutenir les familles et les
différents partenaires
16 personnes maximum

Elle est assurée par une formatrice validée par "The Makaton Charity" (organisme caritatif
anglais qui a conçu le programme) et mandatée par AAD Makaton
Etudiants ME, AMP/AES
Animateur socio-culturel, assistante sociale, enseignant
(professeur, instituteur)
Personnel de crèche ; EJE, CAP petite enfance.
Les parents, famille, AVS, assistantes maternelle, famille
d'accueil
Médecin
psychiatre,
pédopsychiatre,
pédiatre,
neurologue, infirmier, aide-soignant, Cadre des
établissements (directeur, chef de service...)

Toutes les professions repérées pour la formation
Makaton au quotidien peuvent EGALEMENT accéder à la
FORMATION AVANCEE.
Les professions mentionnées ci-après ne peuvent accéder
qu'à la formation AVANCEE :
Orthophoniste, psychologue, ES, AS, ME, AMP
,infirmière, ergothérapeute, enseignant spécialisé,
formateurs en CAA...

Moyens pédagogiques/Matériel

Des enregistrements vidéo et des exemples sont présentés permettant ainsi aux stagiaires de commencer la mise en
place du programme.
Un temps est consacré à l'étude de situations concrètes afin de répondre au mieux aux problématiques rencontrées
par les enfants ou adultes souffrant de troubles de la communication. Dans chaque atelier, des livrets sur les exposés,
livrets de signes et pictogrammes ainsi que des DVD de signes et pictogrammes sont remis aux stagiaires. Les deux
ateliers ont un intervalle entre les sessions (4 semaines MKQ et 6 semaines MKA) pour permettre aux parents et aux
professionnels de pratiquer le Makaton avec les enfants ou les adultes puis de revoir la formatrice et les autres
stagiaires pour partager leurs interrogations et leurs expériences .

Personnes concernées

La formation Makaton au quotidien est plus axée sur les La formation avancée met davantage en relation théorie et
besoins spécifiques du quotidien et présente des aspects pratique et se montre ainsi bien adaptée aux
plus pratiques du Makaton. Le nombre maximum de professionnels de santé ou médicaux-sociaux.
personnes est inférieur à la formation avancée (12 pour 16
personnes). Si les parents souhaitent approfondir leurs
connaissances, une suite sera bientôt possible à cette
formation (en construction).

Choix du format de formation

Si vous êtes amenés à utiliser le Makaton mais pas Si vous êtes à l'initiative de la mise en place du Makaton
forcément à le mettre en place vous êtes plutôt ou si vous êtes amenés à gérer des activités à partir de
concernés par ce format de formation.
l'outil, ou réaliser une prise en charge spécifiquement
Makaton vous serez orientés vers ce format.

Pour toutes informations sur le choix de la formation n'hésitez pas à contacter
AAD Makaton au 02 51 05 96 77

