
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Avenir Dysphasie 

 
Catalogue de formations 



2 

 

 

   Nombre de personnes formées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               1995 : 1ère formation  MAKATON « ouverte » en France 

 
 

 

                            
 
 
 

                                  2005 : 1ère formation en établissement en France 
 

 
 
 
 
 

 Nombre de formations en établissement :
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Association MAKATON : 
AAD MAKATON développe et diffuse une solution pour répondre aux besoins des personnes atteintes de 
troubles du langage et de la communication. 
L’association propose des formations et des outils destinés aux familles et professionnels. 
Créée en 1997, elle est une antenne de l’Association Avenir Dysphasie France. 

 
 

Programme Makaton : 
Le MAKATON est un programme de communication utilisant la parole, les signes (issus de la LSF) et les 
pictogrammes. 
Ce programme a été initié en Angleterre par Margaret Walker, orthophoniste britannique. Il a pour objectif de 
faciliter la communication en famille, à l’école, au travail, dans la vie sociale et favoriser l’intégration sociale. 
Les formations Makaton permettent l’acquisition du vocabulaire de base structuré en 8 niveaux progressifs 
et un niveau complémentaire. 

 
 

Rôles de l’Association : 
• Aider et accompagner les familles et les professionnels 
• Fédérer les utilisateurs MAKATON 
• Proposer des formations et des outils pédagogiques 
• Développer des nouveaux outils facilitant la communication au quotidien. 

 
 

L’organisme de formation : 
AAD MAKATON propose des informations, des formations et des révisions sur tout le territoire français. 
AAD MAKATON est enregistrée comme organisme de formation auprès de la préfecture de Vendée sous le 
n° 52.85.01328.85. 
L’organisme est référencé DATADOCK depuis 2017. 

 
 

Expertise : 
La formation Makaton est animée par une formatrice validée par « The Makaton Charity » (organisme 
caritatif anglais qui a conçu et réalisé ce programme) mandatée par AAD MAKATON. Les formatrices sont des 
parents, orthophonistes, enseignantes spécialisées, psychologues, psychomotriciennes, éducatrices 
spécialisées ou médecins qui utilisent toutes le MAKATON quotidiennement, soit avec leurs enfants, soit avec 
les enfants dont ils assurent l’accompagnement dans leur cadre professionnel. 
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FORMATION 
MAKATON AU QUOTIDIEN 

Objectifs 

Maîtriser les signes et pictogrammes 
essentiels à la vie de tous les jours. 

Comprendre le programme MAKATON 

Objectifs 

Maîtriser l’ensemble des signes et des 
pictogrammes du vocabulaire de base pour 
entrer en relation avec la personne en situa- 

tion de handicap. 

Offrir une alternative augmenter de commu- 
nication avec une personne en situation de 

handicap 

FORMATION 
MAKATON AVANCÉE 

FORMATION  
MAKATON AU QUOTIDIEN 

Lieu 
Dans les villes où les pré-
inscriptions sont les plus 

importantes. 

FORMATION  
MAKATON AVANCÉE 

Lieu 
Dans les villes où les pré-inscriptions 

sont les plus importantes.  

 
 

100 % En ligne  

 

 
 
 
   
   
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Public 

• Parents, AVS, assistantes maternelles, 
familles d’accueil 

• Animateurs socio-culturels, assistantes 
sociales, enseignants, (professeurs, institu- 
teurs) 

• Personnels de crèche 

• Médecins psychiatres, pédopsychiatres, pé- 
diatres, neurologues, infirmiers, aides-soi- 
gnants, directeurs, CSE, chefs de service 

 
 

Public 

Parents et entourage (AVS, AESH). 

Professionnels éducatifs : éducateur spé- 
cialisé, moniteur éducateur, orthophoniste, 
psychologue, AMP,.. 

 
  

 

                   Durée 

        2 jours soit 14 heures 

Durée 

         21 heures 

Durée 

6 jours soit 36 heures

  

QUELLES FORMATIONS CHOISIR ? 
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Public : 
Parents 
Professionnels* 

 
 
Prérequis : aucun – Merci de nous signaler toute situation de handicap afin d’anticiper si besoin une adaptation. 

 

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 toute activité quotidienne. 
• 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 
• 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 (490 mots de base) 
• Sessions pratiques d’apprentissage des pictogrammes 

• Étude de la logique interne des pictogrammes 
• Utilisation des pictogrammes 

 

Méthodes et outils pédagogiques : 
Des manuels sont remis à chaque stagiaire ainsi que le livret des signes et des pictogrammes du vocabulaire 
de base. Des enregistrements vidéo et des exemples sont présentés permettant ainsi aux stagiaires de com- 
mencer la mise en place du Programme MAKATON. 
Un temps est consacré à l’étude de situations concrètes afin de répondre au mieux aux difficultés rencon- 
trées par les enfants/adultes souffrant de troubles graves de la communication. 

 

Durée : 
6 jours de formation, soit 36h réparties en 2 sessions de 3 jours 

 
FORMATIONS MAKATON 

AVANCÉES 



* Toute personne s’inscrivant à une formation doit s’acquitter de l’adhésion. L’adhésion individuelle annuelle permet 
à chaque stagiaire d’avoir accès à l’espace adhérent pendant 1 an et à l’application MAKATON. 
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Consulter notre calendrier sur notre site internet 
www.makaton.fr rubrique «formation» 

Pour toute information, contactez 
Audrey, secretariat@makaton.fr  
secretariat@makaton.fr 

Pour toute information, contactez 
Charline, contact@makaton.fr 

 
 

 
FORMATION ETABLISSEMENT 

 

• Intervention au sein des établissements 
(intra) 
• Formations destinées à un groupe de 12 à 
16 personnes. 
• La mise en place de cette formation 
implique : 

Un entretien pédagogique entre la for- 
matrice qui assurera la formation et un 
membre de l’équipe institutionnelle nom- 
mé référent pédagogique. 
La signature d’une convention entre l’éta- 
blissement et l’association AAD MAKATON. 

• Budget : 
8610 € TTC (plus frais annexes de la 
formatrice) 
23 € TTC d’adhésion par stagiaires* 

* Ville avec plus de 20 préinscriptions 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

• Inscription individuelle 
• Pré-inscription possible avant l’édition des 
dates. 
• Dans les villes où les pré inscriptions sont 
nombreuses. * 
• Groupe de 12 à 16 personnes 
• Dossier d’inscription téléchargeable sur le 
site 
• Budget : 

410 € TTC : Parent 
200 € TTC : 2ème parent 
740 € TTC : Professionnel libéral 
850 € TTC : Professionnel en établissement 
23 € TTC d’adhésion* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

http://www.makaton.fr/
mailto:secretariat@makaton.fr
mailto:contact@makaton.fr
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Public : 
• Famille : Parents, fratrie, grands-parents, assistant maternel, famille d’accueil 
• Etudiants : AMP, AES, ME, ES 
• Petite enfance : Personnel de crèche, EJE, CAP petite enfance … 
• Enseignement : Professeur des écoles, instituteurs, auxiliaire de vie scolaire AVS, accompagnant des 

élèves en situation de handicap AESH 
• Social : Animateur socio-culturel, assistant social 
• Administration : Personnel MDPH, ARS … 
• Santé : Médecin généraliste, médecin psychiatre, pédiatre, neurologue, infirmier, kinésithérapeute, po- 

dologue, aide-soignant, dentiste, ergothérapeute, psychomotricien 
• Personnel d’établissement : Cadres, personnel administratif, hôtesse d’accueil, cuisinier, personnel de 

l’entretien …. 
• Commerce, restauration, loisirs : taxis, pompiers, boulangers, coiffeurs, bibliothécaire, … 
Prérequis : aucun – Merci de nous signaler toute situation de handicap afin d’anticiper si besoin une adaptation. 

Objectifs de la formation : 
• Transmettre des informations claires dans le quotidien en utilisant la parole, des signes et des pictogrammes 
• Utiliser le programme MAKATON à toute personne souffrant de troubles de la communication et des ap- 
prentissages pour toutes activités quotidiennes 
• Enseigner 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 
 

Méthodes et outils pédagogiques : 
Des manuels sont remis à chaque stagiaire ainsi que le livret des signes et des pictogrammes du vocabulaire 
de base. Des enregistrements vidéo et des exemples sont présentés permettant ainsi aux stagiaires de com- 
mencer 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 

 

La durée : 14 heures, soit 2 jours de formation. 

FORMATION 
MAKATON AU QUOTIDIEN 

EN PRESENTIEL 



* Toute personne s’inscrivant à une formation doit s’acquitter de l’adhésion. L’adhésion individuelle annuelle permet 
à chaque stagiaire d’avoir accès à l’espace adhérent pendant 1 an et à l’application MAKATON. 
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Consulter notre calendrier sur notre site internet 
www.makaton.fr rubrique « formation » 

 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

• Inscription individuelle 
• Pré-inscription possible avant l’édition 
des dates. 
• Dans les villes où les pré inscriptions 
sont nombreuses. * 
• Groupe de 8 à 12 personnes 
• Dossier d’inscription téléchargeable sur 
le site 
• Budget : 

240 € TTC : Parent 
120 € TTC : 2ème 
parent 350 € TTC : 
Professionnel 23 € TTC 
d’adhésion* 

 
* Ville avec plus de 20 préinscriptions 

 

FORMATION 
   ETABLISSEMENT & ASSOCIATION 
 

• Intervention au sein des 
établissements (intra) 
• Formations destinées à un groupe de 8 à 
12 personnes. 
• La mise en place de cette 
formation implique : 

• Un entretien pédagogique entre 
la formatrice qui assurera la 
formation et un membre de 
l’équipe institution- nelle nommé 
référent pédagogique. 

• La signature d’une convention 
entre l’établissement et AAD 
Makaton 

• Budget : 
• 2 800 € TTC (plus frais annexes 

de la formatrice) 
• 23 € TTC d’adhésion par stagiaire *. 

Pour toute information, contactez 
Mélanie à l’adresse administration@makaton.fr 

 

http://www.makaton.fr/
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Public : 
• Famille : Parents, fratrie, grands-parents, assistant maternel, famille d’accueil 
• Etudiants : AMP, ME, ES 
• Petite enfance : Personnel de crèche, EJE, CAP petite enfance … 
• Enseignement : Professeur des écoles, instituteurs, auxiliaire de vie scolaire AVS, accompagnant des 

élèves en situation de handicap AESH 
• Social : Animateur socio-culturel, assistant social 
• Administration : Personnel MDPH, ARS … 
• Santé : Médecin généraliste, médecin psychiatre, pédiatre, neurologue, infirmier, kinésithérapeute, po- 

dologue, aide-soignant, dentiste, ergothérapeute, psychomotricien 
• Personnel d’établissement : Cadres, personnel administratif, hôtesse d’accueil, cuisinier, personnel de 

l’entretien …. 
• Commerce, restauration, loisirs : Taxis, pompiers, boulangers, coiffeurs, bibliothécaire, … 
 

Prérequis : Disposer d’une bonne connexion internet et d’un ordinateur muni d’une webcam. 

 

Objectifs de la formation : 
• Transmettre des informations claires dans le quotidien en utilisant la parole, des signes et des picto- 

grammes 
• 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. 

Contenu : 
Cette formation couvre les sujets suivants : 
• Comment communiquer avec le programme Makaton ? 

Les principes d’utilisation au quotidien du Makaton 

Les signes utilisés avec le vocabulaire Makaton (niveau 1 à 4 et complémentaire, soit environ 290 mots 
de base) 

Les pictogrammes utilisés avec le vocabulaire Makaton (niveau 1 à 4 et complémentaire) 

• Comment est construit le programme Makaton ? 

L’historique du programme Makaton 

La logique interne des pictogrammes 

La multi-modalité du programme Makaton 

• Quelles sont les aptitudes requises pour parvenir à bien communiquer ? 

• Comment communique-t-on avec autrui ? 

FORMATION 
MAKATON AU QUOTIDIEN 

100% EN LIGNE 



* Toute personne s’inscrivant à une formation doit s’acquitter de l’adhésion. L’adhésion individuelle annuelle permet 
à chaque stagiaire d’avoir accès à l’espace adhérent pendant 1 an et à l’application MAKATON. 
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Programme détaillé de la formation par semaine : 
•Semaine 1 : 

Exposé : « Qu’est-ce que le Makaton ? Introduction sur la communication. » 
LIVE : apprentissage des signes et pictogrammes du niveau 1 
Mises en pratique 

• Semaine 2 : 
Exposés : « La place du Makaton dans le monde des signes. », « Comment utiliser les pictogrammes 
Makaton ? » 
LIVE : apprentissage des signes et pictogrammes du niveau 2 + niveau complémentaire (partie 1/2) 
Mises en pratique 

• Semaine 3 : 
Exposé : « La mise en place du programme Makaton. » 
LIVE : apprentissage des signes et pictogrammes du niveau 3 + Questions-réponses fréquentes au 
sujet du programme Makaton 
Mise en pratique 

• Semaine 4 : 
Exposés : « La logique thématique des pictogrammes », « Comment traduire un écrit en picto -
grammes ? » 
LIVE : apprentissage des signes et pictogrammes du niveau 4 + niveau complémentaire (partie 2/2) 
Synthèse de la formation 
Mise en pratique 

 
 

Durée : 4 semaines, soit 21 heures 

 

 

 

Pour tout information, contactez 
Mélanie à l’adresse administration@makaton.fr 

 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

• Inscription individuelle 
• Pré-inscription possible avant l’édition des dates. 
• Groupe de 8 à 12 personnes 
• Inscription en ligne 
• Budget : 

240 € TTC : Parent 
120 € TTC : 2ème parent 
350 € TTC : Professionnel 
23 € TTC d’adhésion* 

 
 

Consulter notre calendrier sur notre site internet 
www.makaton.fr rubrique « formation » 

mailto:administration@makaton.fr
http://www.makaton.fr/
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Public et prérequis : 
Parents et professionnels formés au programme MAKATON 
Personnes disposant du logiciel Mopikto. 

     Merci de nous signaler toute situation de handicap afin d’anticiper si besoin une adaptation. 
 

Objectifs de la formation : 
• Utiliser les différentes fonctionnalités de Mopikto (Traitement de texte, traitement de texte simplifié, 
communiquer avec Mopikto, le gestionnaire de listes de termes et le gestionnaire de grilles de communica- 
tion). 
• Maîtriser les touches spécifiques à Mopikto et apprendre à modifier des pictogrammes 

 

Programme : 

• Présentation générale de MOPIKTO 
• Traitement de texte : « T » 
• Traitement de texte : «abc» 
• Communiquer avec MOPIKTO 
• Gestionnaire de Listes de Termes : «GLT» : 
• Gestionnaire des Grilles de Communication : «GGC» : 

 

Méthodes et outils pédagogiques : 
Exercices pratiques en petits groupes. 
Les stagiaires sont invités à se munir d’un ordinateur. Le logiciel Mopikto doit être préalablement installé sur 
cet ordinateur (muni de Licences). La formatrice remet un manuel aux stagiaires, la plaquette de prise en 
main du logiciel ainsi qu’une clé USB. 

 

Durée : 
1 journée soit 7 heures 

 
 
 
 

 
FORMATION MOPIKTO 

 
Pour tout information, contactez 

Mélanie à l’adresse 
administration@makaton.fr 

 
 

Consulter notre calendrier sur notre site inter- 
net www.makaton.fr rubrique «fMopikto» 

mailto:administration@makaton.fr
http://www.makaton.fr/


* Toute personne s’inscrivant à une formation doit s’acquitter de l’adhésion. L’adhésion individuelle annuelle permet 
à chaque stagiaire d’avoir accès à l’espace adhérent pendant 1 an et à l’application MAKATON. 
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INSCRIPTION INDIVIDUELLE FORMATION ETABLISSEMENT 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Inscription individuelle 
Pré-inscription possible avant 
diffusion du planning 
Groupe de 8 personnes 
Dossier d’inscription téléchargeable sur 
le site 
Budget : 

120 € TTC : parent 
180 € TTC : professionnel 
23 € d’adhésion * 

 

 
 

 
 

Intervention au sein des établissements 
 
Formation destinée à un groupe de 8 
personnes. 
La mise en place de cette formation 
implique la signature d’une convention 
entre l’établissement et l’association AAD 
MAKATON 
Budget : 

1 300 € TTC (plus frais annexes de la 
formatrice) 
23 € TTC d’adhésion par stagiaire*. 

 

Pour tout information, contactez 
Mélanie à l’adresse administration@makaton.fr 

mailto:administration@makaton.fr
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Public : 
Prérequis : Tout professionnel ayant participé à une formation 
MAKATON. Groupe de 12 à 16 personnes 

 
 

Objectifs : 
• Renforcer les acquis de la formation. 
• Revisiter les apprentissages des signes et des pictogrammes du vocabulaire de base MAKATON. 
• Créer et valider des outils pédagogiques. 
• Relancer la dynamique MAKATON. 

 
 

Programme : 
Élaborer sur mesure en collaboration avec l’établissement. Il est préalablement recensé les besoins et 
attentes des professionnels formés au MAKATON. 

 
 

Méthodes et outils pédagogiques : 
• Retour d’expérience et échanges de pratiques. 
• Présentation de création de matériel (maquette, exemplaire, ...) 

 
 

Durée: 
1 journée, soit 6 heures 

 
 

Coût : 
1435 € TTC (+ frais annexes de la formatrice) 

 
 
 
 
 

RÉVISION MAKATON 
PERSONNALISÉE 

INTRA ETABLISSEMENT 

Pour toute information, contactez 
Charline à l’adresse contact@makaton.fr 

mailto:contact@makaton.fr


 

 

REFERENCEMENTS 
 

AAD MAKATON est enregistrée auprès de différents organismes de financement afin de vous faire bénéficier 
de prise en charge 

 
 

AAD MAKATON est référencée auprès de Datadock. 
Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de 
la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle réunis au sein du GIE 
D2OF de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité 
définis par la Loi. 

 
 
 

FINANCEMENTS 
 

Pour les parents : 
MDPH : La formation peut être prise en charge dans le cadre du complément d’allocation 
spéciale. Pour cela, vous devez contacter la MDPH de votre département pour établir un 
dossier. 

 

 
La formation peut être prise en charge par le FIFPL (Fonds Interprofessionnels de Formation 
des Professionnels Libéraux) uniquement pour les orthophonistes. 
À l’issue de la formation, vous devrez fournir : 
• Votre facture acquittée 
• L’attestation de présence et de règlement du FIFPL dûment complétée par nos soins 
• Le programme de la formation 

L’agrément FIFPL est renouvelé tous les ans 

La formation avancée est référencée auprès de l’Agence Nationale du Développement Pro- 
fessionnel Continu. 
Pour rechercher les programmes de la formation voici les informations nécessaires : N° 
organisme : 8234 
N° de programme : 82341800001 (pour l’année 2018) 

 

Fédération des associations pour la formation et la promotion professionnelles dans l’en- 
seignement catholique. 
Les formations «MAKATON au quotidien» ou «avancée» peuvent être prise en charge sur ouverture 
de dossier auprès de FORMIRIS. 

 

 

La formation avancée et la formation Makaton au quotidien (en présentiel ou en ligne) 
peuvent être pris en charge par Pôle Emploi sous réserve d’accord de leur part. 
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AAD MAKATON 
S 60221 - 212 Rue Roger Salengro 

85006 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat : Contactez Audrey, Charline et 
Mélanie, du Lundi au Vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Tél : 02 51 05 96 77 

mail : contact@makaton.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 

mailto:contact@makaton.fr

