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 « Initiation aux Baby Signes ou comment accompagner l’oral 
par le geste pour l’enfant Non Pathologique et/ou 
Pathologique» 

 

 

Intervenante : Virginie MINNITI, orthophoniste et 
codeuse LPC 

 

 

 

Objectifs de la formation 
 

▪ Comprendre les processus neurolinguistiques en jeu dans l’acquisition du langage chez 

l’enfant 

▪ Connaître les enjeux de l’utilisation de l’oral accompagné du signe dans le quotidien 

▪ Appréhender les signes 

 
Moyens pédagogiques 

Ordinateur et vidéo projecteur, matériel pédagogique personnel, exposés interactifs, 
exercices d’application et évaluation formative. 
Diaporama 
Jeu de cartes et mises en situation 
Réalisation d’une vidéo des signes par et pour le groupe, remise en guise de support mémoriel 
sur le long terme aux stagiaires. 
 

 
Public ciblé : Orthophonistes 

 

 

Pré-requis : Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis 
en équivalence 

 

mailto:sroaform@gmail.com


 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

 

 

Dates : vendredi 20 et samedi 21 mars 2020 

 

 

Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 

 

 

Lieu : AGEN (47) 

 

 

Effectif maximal : 16 stagiaires 

  

 

Tarif non DPC : 370.00€ (NB pas de prise en charge FIFPL ni DPC possible) 

 

 

 

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront 
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr  
Nb : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par 
mail : sroaform@gmail.com 

 
 
 

 

 

Programme  

 
 

 

Accueil (45 mn) 

Tour de table pour connaître les attentes et les besoins de chacun des participants 
Présentation de la formation et du formateur 

 

http://www.fno.fr/


Consolider ses acquis en matière de développement du langage chez le jeune enfant (2h) 
L’origine du babillage 
Comment l’enfant constitue son stock lexical préalable à la syntaxe 
 

Apprendre la formation des signes à travers l’étymologie de la langue des signes française (3h) 
Les animaux : Ce thème sera le prétexte le plus adapté pour entrer dans les mécanismes 
de la formation du signe. 
 

Construire et connaître les signes principaux des émotions et des sensations (2h) 
Les émotions 
Les sensations 
Ces 2 thèmes donneront l’opportunité d’aborder une notion grammaticale cruciale dans 
la construction du langage de l’enfant : la négation syntaxique « ne…pas ». 
 

Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme (15 mn) 
Les animaux 
Les émotions 
Les sensations 
 

Créer et connaître les signes principaux de l’alimentation (2h) 
Les fruits 
Les légumes 
L’épicerie de base 
 

Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme (30 mn) 
Les animaux 
Les émotions 
Les sensations 
L’alimentation 
 

Construire et connaître les signes principaux de la vie quotidienne (2h) 
La famille et l’affectivité 
Les soins 
Les jeux 
 

Mémoriser de façon continue des acquis précédents pour des acquis à long terme (45 mn) 
Les animaux 
Les émotions 
Les sensations 
L’alimentation 
La vie quotidienne 
 

Bilan de fin de formation (45 mn) 


