
Qui ne s’est pas déjà senti désemparé devant les pleurs d'un bébé, en se 
demandant désespérément ce qu’il veut… “Si seulement il pouvait parler!” se dit-
on souvent face à autant de frustration !

Les  enfants  sont  capables de communiquer  par gestes bien  avant  de 
pouvoir le faire oralement. 

L'utilisation de  la langue des signes  permet aux enfants “préverbaux” de 
disposer  rapidement  d'un  large  vocabulaire pour  s'exprimer  et  être  mieux 
compris de leur entourage en attendant que la parole se mette en place. 
Ainsi,  des mois, voire des années avant d'être en mesure de parler,  les enfants 
peuvent signifier aux autres leurs émotions et sensations. Ils peuvent demander 
ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie.  Ils peuvent commenter leurs activités, 
et interagir avec le monde qui les entoure.

Une fenêtre s'ouvre sur l'univers de l'enfant, la communication s'améliore, la 
fréquence et l'intensité des  frustrations diminuent d'un côté comme de l'autre. 
Les relations sont plus paisibles, les échanges et le respect plus profonds, les liens 
se tissent plus forts…   

Cette formation vous permettra d'acquérir les bases de la Langue des Signes, 
expression corporelle et gestuelle ainsi que du vocabulaire LS.F., nécessaires à la 
communication avec les plus petits.

Dates : Du 18 au 20 novembre 2009 - 9h à 12h30

14h à 17h30

Public : Particuliers, professionnels de la petite enfance, professionnels du 
handicap...

Durée : 21 heures (7heures x 3 jours)

Lieu : Caen 

Tarifs : Sans prise en charge 273€ (hors frais d'hébergement et de repas)

Avec prise en charge 546€ (hors frais d'hébergement et de repas)
(Formation Continue)
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FICHE D'INSCRIPTION

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE : E-MAIL :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE :

 Particulier :

□ Je m'inscris à la formation du 18 au 20 novembre 2009.

□ Je joins un chèque de 273 € à l'ordre de Audrey Gastebois.  

 Formation continue : (convention de formation professionnelle sur demande)

□ Je m'inscris à la formation du 18 au 20 novembre 2009.

□ Je joins un chèque de 546 € à l'ordre de Audrey Gastebois.  

Date : Signature :
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CONTENU PEDAGOGIQUE

1  er   JOUR :   

• Présentation

• Apprentissage à la perception visuelle générale

• Expression corporelle et gestuelle

• Dactylologie
• Paramètres de la Langue des signes

2  ème   JOUR :  

• Configurations
• Technique de prise de note
• Expression faciale
• Vocabulaire L.S.F.

3  ème   JOUR   :   

• Vocabulaire LS.F.
• Raconter une histoire
• Bilan
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ENSEIGNEMENT 

dispensé par Audrey Gastebois

Expérience professionnelle 

Diplômée du Master L.S.F. de l'Ecole de Langue des Signes Française de Strasbourg 
depuis 2000, j'ai travaillé au sein de cette même structure en tant que :

 Coordinatrice des activités, faisant ainsi le pont entre l'équipe pédagogique 
(sourde) et les partenaires et stagiaires (entendants).

 Interprète  en  L.S.F.  accompagnant   le  public  sourd  dans  les  démarches 
sociales,  culturelles,  médicales,  d'une  part,  et  dans  la  traduction  de 
conférences et colloques proposés par les institutions locales, régionales et 
européennes, d'autre part.

J'ai par la suite élargi plus particulièrement mon expérience d'accompagnement en 
L.S.F. dans le domaine de l'insertion professionnelle au sein de l'URAPEDA  (Union 
Régionale  des  Associations  de  Parents  d'Enfants  Déficients  Auditifs)  d'Alsace 
Lorraine.

Enfin, depuis 2007, je propose des stages de sensibilisation ainsi que des formations 
en  Langue  des  Signes  à  destination  d’un  public  varié  :  particuliers,  personnel 
soignant et accompagnant de maisons de retraite, professionnels de l'enfance ou 
encore  encadrants professionnels du handicap.

Expérience personnelle

Je suis mère de 3 enfants : Chloë 6ans ½, Simon 5ans et Lucie 3ans.

Déjà au cours de la grossesse, chacun d’eux a pu être bercé par le rythme de la 
communication gestuelle, et c'est tout naturellement que nous avons prolongé cette 
communication une fois leur naissance venue à travers des regards puis quelques 
signes  basiques...  Très  vite,  je  me  suis  aperçue  de  la  facilité  avec  laquelle  ils 
répétaient  ces  gestes  qui,  petit  à  petit,  ont  contribué  à  une  meilleure 
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communication ainsi qu'à un tissage complice et privilégié de notre relation.

Bien sûr,  mes enfants ont  aujourd'hui  grandi,  ils  peuvent  parler  oralement pour 
exprimer leurs pensées !
Et pourtant, la langue des signes reste un outil auquel nous avons régulièrement 
recours, entre autre pour l'acquisition de certains apprentissages scolaires ! Cette 
langue reste pour nous à la fois un outil merveilleux à notre disposition mais, elle 
leur  offre  également  une  opportunité  de  penser  et  appréhender  le  monde 
autrement !

Voici les deux expériences, bien différentes mais néanmoins très complémentaires, 
que je me propose de vous faire découvrir aujourd’hui…
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