FORMATION
“MAKATON AU QUOTIDIEN”
PROGRAMME DE LA FORMATION
Public :
•
•

Parents
Aidants-familiaux et/ou professeurs des écoles (non spécialisés), aides à domicile, les
AVS, les aides maternelles, les nourrices et les professionnels des crèches, les aidessoignants, les ergothérapeutes, les aides-médico-psychologiques.
Ne sont pas concernés pas cette formation : les orthophonistes, psychologues, éducateurs
spécialisés, moniteurs éducateurs, enseignants spécialisés

Objectifs de la formation:
•
•
•

Transmettre des informations claires dans le quotidien en utilisant la parole, des signes
et des pictogrammes
Enseigner le programme Makaton pour toute personne souffrant de troubles de la
communication et des apprentissages pour toutes activités quotidiennes
Informer et sensibiliser les différents partenaires accompagnant une personne en
situation de handicap.

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.
• Les signes utilisés avec le vocabulaire Makaton (niveau 1 à 4 et complémentaire)
• Les pictogrammes utilisés avec le vocabulaire Makaton (niveau 1 à 4 et complémentaire)
▪ Principes d’utilisation au quotidien du Makaton
▪ Sessions pratiques d’apprentissage des signes (environ 293 mots de base)
▪ Sessions pratiques d’apprentissage des pictogrammes :
• Étude de la logique interne des pictogrammes
• Utilisation des pictogrammes
Durée : 2 jours non consécutifs, soit 14 heures
Budget :
240 € TTC pour un parent
120 € TTC pour le 2ème parent
240 € TTC pour un professionnel
23 € TTC d’adhésion à l’association (individuelle et obligatoire)
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