
Cas pratique, théorie et mises en situation, apports scientifiques
Questionnaire d'évaluation des acquis
Diaporama
Arbre des attentes

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

Proposée par Virginie MINNITI, orthophoniste et codeuse LPC

FORMATION SOUMISE AU RESPECT DES CGV DE NOTRE ORGANISME.
LE REGLEMENT INTERIEUR EST APPLICABLE À TOUT STAGIAIRE INSCRIT.

EFFECTIF : 16 places maximum / 8 inscrits
minimum pour le maintien de la session

ACCESSIBILITE : les locaux ERP (catégorie 5) sont
accessibles aux personnes en situation de handicap

DUREE

2 jours (14 heures)
9h00-17h30 

TARIF :
 350€ LIEU DE LA FORMATION : 

DATE DE LA FORMATION : Vendredi 15 et samedi 16
septembre 2023
Inscription jusqu'au : 15 août 2023

MODALITES D'INSCRIPTION: sur le site internet
http://calipetonformations.com

Pré-requis:
- être professionnel de santé 

Initiation aux Baby Signes ou comment accompagner 
l’oral par le geste pour l’enfant non pathologique 

et/ou pathologique

OBJECTIFS : 

METHODE, EVALUATION, SUPPORT :

Institut de formation en périnatalité
 Siren 900905498

 
CONTACT information et inscription : 

calipeton.formations@gmail.com
http://calipetonformations.com

Référent organisation: 0675847816
 

(Les conditions de règlement sont consultables sur le site internet )

 FORMATION 

|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12
du code du travail)|
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Quality Hôtel La Marébaudière 
4 Rue Aristide Briand, 56000 Vannes



Initiation aux Baby Signes ou comment accompagner l’oral par le geste pour l’enfant
non pathologique et/ou pathologique

|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12
du code du travail)|

Pour venir aux sessions de formation, vous devez être en bonne santé. Merci de vérifier que vous n’êtes 
pas porteur des symptômes du Covid et de vous munir de votre pass sanitaire.

Vous avez reçu un email suite à votre commande sur le site http://calipetonformations.com
Un dossier d'inscription, votre facture d'acompte de 30% vous ont été envoyés. Vous devez remplir en
ligne le dossier d'inscription pour valider celle-ci. Une convention de stage vous sera envoyée, vous devrez

Avant la formation, vous avez reçu un email contenant un lien pour le règlement du montant dû (70% 

Les repas seront pris en extérieur près de la salle. Calipeton Formations s'occupe de l'organisation. 
Repas non compris dans le prix de la formation.
Des informations sur les possibilités d'hébergement et les transports sont données ci-après

Tous les supports de cours vous seront remis durant la formation. 

Le programme de formation est consultable sur le site internet.

Cas pratique, théorie et mises en situation, apports scientifiques
Questionnaire de satisfaction de la formation
Questionnaire d’évaluation de l’organisme de formation

INSCRIPTION

également nous la retourner datée et signée.

restants) avant le premier jour de formation ainsi qu' un questionnaire à remplir. 

RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

MATERIEL A PREVOIR : clé USB, bouteille d'eau ou une tasse....

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Fiche Type formation - MAJ 10.09.2022

Institut de formation en périnatalité 
Siren 900905498

 
CONTACT information et inscription : 

calipeton.formations@gmail.com 
http://calipetonformations.com

Référent organisation: 0675847816

 
ORGANISATION PRATIQUE DE LA FORMATION

LIVRET D'ACCUEIL DU STAGIAIRE
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Initiation aux Baby Signes ou comment accompagner l’oral par le geste pour l’enfant
non pathologique et/ou pathologique

|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12
du code du travail)|

Quality Hôtel La Marébaudière, rue Aristide Briand à Vannes
Hôtel Le Bretagne, 36 rue du Méné à Vannes
The Originals City, Hôtel Manche-Océan, 31, rue du colonel Maury à Vannes

INSPour se rendre à la formation : 
Par avion: Aéroport de Rennes à 109 km (1h13) / Aéroport de Nantes à 113 km (1h12)
Par le train: Gare TGV de Vannes : 5,8 km
Par le bus - Gare routière de Vannes : 
- Séné Ajoncs - Séné Bellevue Ligne 7 , arrêt Le Brix + 800m à pied
- Arradon Médiathèque Ligne 4, arrêt Le Brix + 800m à pied
- Kérino - Gare SNCF - Radieuse -P+R Ouest Ligne 6B, arrêt Le Brix + 800m à pied
- A pied, 1 km, 10 minutes de la gare de Vannes
En voiture, par la voie expresse Nantes- Vannes / Rennes- Vannes / Lorient- Vannes

Les hébergements sur place: 
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