AAD MAKATON
Programme de la formation avancée
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FORMATION MAKATON “AVANCEE”
Public :
Les parents
Les professionnels
Les orthophoniste, psychologues, éducateurs-spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides
soignant, aide-médico-psychologique, ergothérapeuthe, enseignants spécialisés,
psychomotricien 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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L’Atelier de démarrage MAKATON
J1
Module d'introduction
Présentation de la formation MAKATON (20 min)
Séance pratique n°1 : Les différentes modalités de communication (30 min)
Module 1 : 1ère partie
Séance pratique n°2 : Communiquer avec l'autre (30 min)
Pause (20 min)
Exposé n°1 : Le programme de Langage "MAKATON" (35 min)
Séance pratique n°3 : Les signes du niveau 1 (45 min) Durée totale : 3 heures
Déjeuner (1 h /1 h 30 min)
Module 1 : 2ème partie
Exposé n°2 : Place du MAKATON dans le monde des signes (35 min)
Séance pratique n°4 : Les signes et les pictogrammes du niveau 1 (40 min)
Pause (20 min)
Module 2 : 1ère partie
Séance pratique n°5 : Les signes et les pictogrammes du niveau 2 (1 h 25 min)
Durée Totale : 3 heures
Fin de la première journée
____________________

J2
Module 2 : 2ème partie
Exposé n°3 : Introduction aux pictogrammes "MAKATON" (40 min)
Exposé n° 4 : La communication multimodale (20 min)
Séance pratique n°6 : Les signes et les pictogrammes du Vocabulaire
complémentaire (20 min)
Pause (20 min)
Séance pratique n°6 : Suite (45 min)
Module 3 : 1ère partie
Exposé n°5 : Etudes et recherches sur l'utilisation des signes (35 min)
Durée Totale : 3 heures
Déjeuner (1 h /1 h 30 min)
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Module 3 : suite
Séance pratique n°7 : Les signes et les pictogrammes du niveau 3 (1 h 25 min)
Pause (20 min)
Exposé n°6 : La logique thématique des pictogrammes MAKATON (40 min)
Révision des niveaux 1 à 3 et complémentaire (35 min)
Durée Totale : 3 heures

Fin de la deuxième journée
____________________

J3
Module 4 :
Séance pratique n°8 : Les signes et les pictogrammes du niveau 4 (1 h 10 min)
Pause (20 min)
Exposé n°7 : Les procédures d'enseignement du programme MAKATON (1 h 30 min)
Durée Totale : 3 heures
Déjeuner (1 h /1 h 30 min)
Module 4 (suite) :
Séance pratique n°9 : Quelques scénarios et/ou étude de cas (60 min)
Module 4 Bis :
Séance pratique n°10 : Révisions des niveaux 1 à 4 et complémentaire (30 min)
Pause (20 min)
Séance pratique n°10 : Révisions des niveaux 1 à 4 et complémentaire (30 min)
Exposé 8 : Présentation du matériel (20 min)
Discussion finale (20 min)
Durée Totale : 3 heures

Fin de la troisième journée
____________________
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L’Atelier d’Approfondissement MAKATON
J4
Module 1
Introduction (5 min)
Exposé n° 1 : Améliorer votre maîtrise des signes et des Pictogrammes (10 min)
Séance pratique 1 : Révision des signes des niveaux 1, 2, 3, 4 + extraits du niveau
complémentaire, auto-évaluation (35 min)
Séance pratique 2 : Signer en situation de conversation (30 min)
Pause-café/thé (20 min)
Session pratique n° 3 : Poursuite des révisions ; auto-évaluation Conclusion (25 min)
Session pratique n° 4 : Maîtrise des pictogrammes associés à la parole et, aux
signes. (30 min)
Session pratique n° 5 : Raconter une histoire en signant (25 min)
.
Durée totale 3 heures
Déjeuner (1 h /1 h 30 min)
Module 2
Session Pratique n° 6 : Apprendre les signes et les pictogrammes du Niveau 5.
(35 min)
Exposé n° 2 : Transmettre le sens du message grâce à des signes et pictogrammes
pertinents. (20 min)
Session Pratique n° 7 : S'exercer au choix de signes pertinents afin de transmettre
une information claire (25 min)
.
Pause-café/thé (20 min)
Exposé n° 3 : Adapter notre communication aux besoins des utilisateurs. (25 min)
Session Pratique n° 8 : Adapter l’information en langage signé afin de répondre aux
besoins des utilisateurs. (30 min)
Session Pratique n° 9 : Adapter l’information en pictogrammes afin de répondre aux
besoins des utilisateurs. (25 min)
Conclusion
Durée totale 3 heures
Fin de la quatrième journée
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J5
Module 3
Session Pratique n° 10 : Apprendre les signes et les pictogrammes du niveau 6
(20 min)

Exposé n°4 : Se remémorer les signes et les pictogrammes grammaticaux des
pronoms compléments et sujets et des adjectifs possessifs (25 min)

Session Pratique n° 11 : Pratique approfondie des signes et pictogrammes des
niveaux 1 à 6 et complémentaire (35 min)

Pause-café/thé (20 min)

Session Pratique n° 12 : Dactylologie (20 min)

Exposé n° 5 : Analyse de la production de signes (30 min)

Session Pratique n° 13 : Interpréter et comprendre les signes de l'utilisateur (30 min)
Conclusion
Durée totale 3 heures
Déjeuner (1 h /1 h 30 min)
Module 4
Exposé n° 6 : Relier le vocabulaire supplémentaire au Vocabulaire de base
Session Pratique n° 14 : Apprendre les signes et pictogrammes du niveau 7
(concepts de temps inclus) (25 min)
Session Pratique n° 15 : S'entraîner à signer des phrases des niveaux 1 à 7 et
complémentaire (35 min)
Pause-café/thé (20 min)
Session Pratique n° 16 : Approfondir ses connaissances en matière de signes et de
pictogrammes (20 min)
Exposé n° 7 : Développer des compétences et améliorer la confiance en soi afin
d'utiliser de manière plus efficace les signes et les pictogrammes (1 h)
Conclusion (20 min)
Durée totale 3 Heures
Fin de la cinquième journée
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J6
Module 5
Session Pratique n° 17 : Travail de groupe sur les stratégies de communication
courantes (20 min)
Exposé n° 8 : Améliorer le modèle de communication que nous offrons aux
utilisateurs (20 min)
Temps d’échanges et de réflexion (5 min)
Session Pratique n° 18 : Apprendre les signes et les pictogrammes du niveau 8 et
pratiquer tous les niveaux (35 min)
Pause-café/thé (20 min)
Exposé n° 9 : Aider les utilisateurs à comprendre. Poser des questions et y répondre
(20 min)
Session Pratique n° 19 : Exercices supplémentaires d'interprétation et de traduction
(60 min)
Conclusion
Durée totale 3 heures

Déjeuner (1 h /1 h 30 min)

Module 6
Session Pratique n° 20 : Révision des signes de niveau 7 à 8.
Auto-évaluation de la connaissance et de la précision des signes (15 min)
Exposé n° 10 : L'utilisation du MAKATON dans différentes situations (35 min)
Session Pratique n° 21 : Exercice supplémentaire d'interprétation de signes (30 min)
Pause-café/thé (20 min)
Exposé n° 11 : Informations concernant le MAKATON Charity et AAD MAKATON
ainsi que le soutien qu’ils offrent à toute personne utilisant MAKATON (30 min)
Session Pratique n° 22 : Divertissement (40 min)
Conclusion pour la fin de la formation et l’évaluation des stagiaires (10 min)
Durée totale 3 heures
Fin de la sixième journée

A.A.D MAKATON - 212 rue Roger Salengro - CS60221 - 85006 LA ROCHE SUR YON Cedex - Tel : 02 51 05 96 77 - contact@makaton.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 52.85.01328.85 délivré le 15.02.2008 - N° Siret : 42119761700085 - APE : 8559A

Atelier d’Approfondissement MAKATON
Objectifs et enjeux de la formation
Affiner et consolider la maîtrise des signes et des pictogrammes déjà appris (Niveaux
1 à 4, et Niveau Complémentaire).
Apprendre les signes et les pictogrammes issus des Niveaux 5 à 8 du Vocabulaire de
Base MAKATON.
Améliorer personnellement sa technique de production des signes.
Améliorer la capacité à déchiffrer et à interpréter l’information transmise sous forme
de signes ou de pictogrammes par :
• Des interlocuteurs « compétents »
• Des interlocuteurs dont le style ou la technique sont moins conventionnels.
Apprendre à bien interpréter le sens d’une information écrite ou orale afin de pouvoir
la transmettre de façon appropriée sous forme de signes, de pictogrammes et de
parole.
Apprendre à reconnaître les différents éléments composant les signes et à analyser
un signe.
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.
Acquérir une connaissance plus fine des différentes utilisations possibles du
Programme MAKATON en fonction des lieux et des circonstances.
Être capable de retransmettre tous les points abordés lors de l’Atelier.
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