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Formation : MVT - Education précoce (0-3 ans)
2 jours (14h)
Objectifs





Identifier les outils de la méthode Verbo-tonale adaptés à des enfants de 0 à 3
ans
Elaborer et animer une séance d’orthophonie en Verbo-tonale
Favoriser l’implication des parents dans la rééducation

Programme
Outils de la méthode Verbo-tonale
Principes de la méthode Verbo-tonale, notion d’optimale, plancher vibrant et vibrateur
Buts de l’éducation précoce chez le tout petit
Traits et moyens spécifiques à la méthode Verbo-tonale
Rappels du développement de la personnalité de l’enfant de 0 à 3 ans
Conditions nécessaires au développement du langage (Aldo Gladic)
Rappels du développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans
Rôle des sens et polysensorialité dans le développement de l’enfant déficient auditif
ou ayant des troubles du langage
Mise en œuvre d’une séance d’orthophonie
Types d’activités avec des enfants de 0 à 3 ans : audition, parole, langage
Exercices autours d’objets, d’images, de photos et du cahier de vie
Animation d’un groupe motricité et communication pour les petits marcheurs
Implication des parents dans la rééducation
Le rééducateur : attitudes à adopter
Accompagnement des parents

Public
Orthophonistes, éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciens, personnels
travaillant en CAMSP, SESSAD, crèches, recevant des enfants en situation de
handicap (tout handicap).

Moyens pédagogiques
Formation en présentiel. Supports pédagogiques.
Formateur : Lucile de Bejarry, formatrice et orthophoniste, spécialiste de la MVT Christine Moffront, formatrice et psychomotricienne, spécialiste de la MVT

Suivi et appréciation des résultats
Emargements et attestation de formation
Organisme enregistré sous le numéro 11 75 47334 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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Evaluation par un document écrit en fin de stage

Cette formation est éligible au DPC (programme de
développement professionnel continu) pour les
professionnels de santé, enregistrée sous le numéro :
5014.

Organisme enregistré sous le numéro 11 75 47334 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

