
 OBJET  
 FORMATION MAKATON: Le Makaton est un programme d’aide à la communication et au 
langage. Les signes et les pictogrammes illustrent l’ensemble des concepts. Formation à l’attention des 
BFEEH de la région des Pays de la Loire  
 
Objectif :   A l’issue de la formation, tout stagiaire doit po uvoir : 
• Transmettre des informations claires dans le quotid ien en utilisant la parole, des signes et 

des pictogrammes, 
• - Utiliser le programme Makaton avec toutes personn e souffrant de troubles de la communi-

cation et des apprentissages,  
• -Utiliser le programme de langage pour toutes activ ités quotidiennes,  
• -Informer et sensibiliser les différents partenaire s accompagnant une personne handicapée.  
  
Contenu : Formation de base (4 premiers niveaux) et une partie spécifique à notre langage équestre et 
nos besoins.   
 
DATE/ LIEU 

Lundi 7 janvier 2019 de 9H à 17H 
Et 

Lundi 4 février 2019 de 9H à 17H  
Parc de l'ile Briand – La Ferme 

49220 Le Lion d'Angers . 
02.41.32.84.58 

 

INTERVENANT 
 
  Formatrice validée par « The Makaton Charity » mandatée par AAD Makaton  
  

L’INTENDANCE 
 
 9H Café d’accueil. 9H30 Début de la formation. 
 Coût : Formation pris en charge par le CRE  
 Participation du stagiaire (repas compris) : 30 euros 
 Obligation de participer aux 2 journées. 
 Chaque stagiaire recevra un support technique pour cette formation. 

Formation ouverte à 12 stagiaires, les inscriptions  se feront par ordre d’arrivée . 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E  
pour le 28 décembre dernier délai 

 
Nom(s), Prénom(s) :………………………………………………………………………………. 
 
N° de Tel (obligatoire)…………….……………………E-mail : …………… ………………………. 
 
 
 � Souhaite participer à la formation Makaton 
 
 � Ci-joint un chèque d’un montant de 30 euros correspondant aux deux journées de  
 formation. 

 
FORMATION MAKATON 

 
Enseignants BFEEH  

    Comité Régional d'EquitationComité Régional d'EquitationComité Régional d'EquitationComité Régional d'Equitation     

Parc de l'Isle Briand 

49 220 LE LION D'ANGERS 

02 41 32 84 58 

www.crepdll.fr 

secretariat@crepdll.fr 


