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BB Signes 2 ou comment renforcer sa pratique
MODALITES
Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Date : Le 9 juin 2020
Lieu : CFPPE 11 rte du Rhin 67400 Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants et ayant participé à la formation
BB signes
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Mme UHL Bérénice, Educatrice de jeunes enfants, entrepreneuse salariée dans la
coopérative ARTENREEL

OBJECTIFS






Être plus à l’aise avec la pratique
Approfondir ses connaissances en signes, en chants signés et en comptines
Signer avec ses collègues, avec les parents
Cerner l’intérêt du BB signe comme un bien-être pour l’enfant, un mieux-être pour la vie en crèche
Prévoir ensemble l’organisation d’une rencontre avec les crèches « qui signent »

METHODES




Alternance d’apports théorique et de mise en situation pour acquérir les gestes
Construits autour de la bienveillance, les ateliers se déroulent sous forme d’expression spontanée
Les apprenants sont accueillis sans jugement dans un réel climat de respect et de confiance

PROGRAMME










Mon entourage
Je communique, je m’interroge
Ce que je vis à l’intérieur de moi, je l’exprime
Je respecte les consignes de sécurité et les règles
La séparation avec papa et maman
Ma journée, ce que je fais
Je prends soin de mon corps
L’alimentation
Les animaux
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