FORMATION MAKATON “AVANCEE”
Public :
• Les parents
• Les professionnels
Les orthophonistes, psychologues, éducateurs-spécialisés, moniteurs-éducateurs, ergothérapeuthes,
aides soignants, aides-médico-psychologique, enseignants spécialisés, psychomotriciens peuvent
accéder uniquement à cette formation.

Objectifs de la formation:
•
•
•
•

Communiquer en utilisant la parole, des signes et des pictogrammes.
Enseigner le programme Makaton à toute personne souffrant de troubles de la communication
et des apprentissages
Utiliser le programme de langage pour toutes activités quotidiennes
Informer et sensibiliser les différents partenaires accompagnant une personne handicapée.

Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment communique-t-on avec autrui ?
Quelles sont les aptitudes requises pour parvenir à bien communiquer ?
Les troubles de communication spécifiques aux enfants et adultes atteints de troubles du
développement et des apprentissages
Le vocabulaire Makaton Les signes utilisés avec le vocabulaire Makaton
Les pictogrammes utilisés avec le vocabulaire Makaton Principes et méthodes d’enseignement
du Makaton
Sessions pratiques d’apprentissage des signes (450 mots de base)
Sessions pratiques d’apprentissage des pictogrammes
Etude de la logique interne des pictogrammes
Utilisation des pictogrammes

Méthodes et outils pédagogiques :
Un support des conférences est remis à chaque stagiaire ainsi qu’un manuel de signes et de
pictogrammes. Des enregistrements vidéo et des exemples sont présentés permettant ainsi aux
stagiaires de commencer la mise en place du Programme Makaton.
Un temps est consacré à l’étude de situations concrètes afin de répondre au mieux aux difficultés
rencontrées par les enfants/adultes souffrant de troubles graves de la communication.

Durée : 6 jours de formations, soit 36h00 réparties en 2 sessions de 3 jours
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