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LA MÉTHODE VERBO-TONALE

Mot du président

La Fédération APAJH a le plaisir de vous présenter son catalogue de
formation 2021.
La formation est un levier essentiel pour accompagner les changements, faire
évoluer les pratiques professionnelles et ainsi garantir une qualité d’accompagnement au service des personnes les plus vulnérables et répondre à leurs
attentes.
Ce catalogue propose une offre étendue, diversiﬁée et renouvelée pour
répondre aux évolutions que connaît le secteur : une formation sur le
management à distance, le développement de la communication, des
sessions sur le droit du travail, la formalisation des prestations et de réponses
innovantes.
Les moyens de formation participent au renforcement de notre réseau
d’établissements et services et assurent une transversalité d’échanges des
expériences et des pratiques au sein du mouvement et au-delà. Le catalogue
comporte des formations spéciﬁques pour faciliter l’appropriation et la mise
en œuvre des 10 engagements adoptés par l’APAJH lors du congrès de 2016
à Guéret.
Ce catalogue peut, naturellement, être complété de formations spéciﬁques,
construites sur mesure et décentralisées à la demande. Il est également
accessible sur internet.
La formation individuelle et collective participe au développement du
mouvement APAJH, de sa pertinence et de son ambition pour des réponses
de qualité aux attentes et aux souhaits des personnes.
En 2020, le handicap reste un combat ! La formation un moyen efﬁcace pour
avancer et réussir pour une société solidaire et inclusive !

Jean-Louis Garcia
Président de la Fédération APAJH

1

3 valeurs fondatrices
Laïcité • Citoyenneté • Solidarité

Tout handicap

Associations

91

départementales
en France
métropolitaine
et outre-mer

+

établissements
et services

630
près de 14 000
de

collaborateurs

30
000
personnes accompagnées
Des formations ainsi que des services
dédiés aux vacances et loisirs

Handicap Assistance Quels sont vos droits ?
Posez votre question au 01 44 10 81 50, les lundis
et jeudis matins de 9h30 à 12h ou 24h/24 sur
www.apajh.org

Une Fédération APAJH
pionnière, généraliste et indépendante

2

DPC

Soutien à la communication :
la méthode verbo-tonale

Témoignage de Christine Moffront, formatrice et psychomotricienne à Langage
et intégration (Massy)
Qu’est-ce que la méthode verbo-tonale ?
C’est une méthode favorisant la rééducation de la parole et du langage. Elle a été
initialement pensée pour l’accès au langage oral d’enfants déﬁcients auditifs. Elle est
évolutive et peut être adaptée pour les enfants présentant des troubles du langage et
de l’apprentissage tels les étrangers ne maîtrisant pas le français, les dysphasiques, les
dyslexiques, les enfants atteints de déﬁcience intellectuelle… Elle permet aux enfants de
développer leur langage oral.

Sur quels grands principes repose-t-elle ?
La méthode verbo-tonale envisage le langage comme un acte de communication ; elle
ne le considère pas comme une succession de mots mais comme l’expression du corps
tout entier. Elle se propose de suivre les stades successifs d’acquisition du langage de
l’enfant entendant. Elle sollicite la perception poly-sensorielle : tous les autres canaux
sensoriels vont être stimulés (vue, toucher, odorat, goût, proprioception).
C’est en s’appuyant sur les possibilités de l’enfant et non sur ses manques que l’action
éducative, thérapeutique et rééducative est envisagée.
L’affectivité joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de l’enfant.

Quelles sont les conditions pour la pratiquer ?
Elle est compatible avec d’autres modes de communication comme le français ponctué
de signes mais aussi avec des outils comme le LfPC (langue française parlée complétée)
et d’autres moyens d’adaptation aux apprentissages.
C’est une méthode qui se pratique à travers différentes disciplines complémentaires les
unes des autres permettant une approche globale et analytique. Ce travail peut être
adapté en groupe comme en individuel.
C’est une méthode dynamique, exigeante, qui demande de la créativité, de l’intuition de
la part des professionnels et des familles dans la mesure de leurs disponibilités.
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Méthode verbo-tonale
les fondamentaux
Objectifs

Contenu

 Identiﬁer le système verbo-tonal, ses
disciplines et les liens qui les unissent

• Déﬁnition et origines du système verbo-tonal
• Education auditive
• Méthodes audio-visuelles
• Rythmes phonétiques
• Disciplines annexes
• Rappels sur les TSDL : versant réceptif
et versant productif
• Apports du système verbo-tonal
dans la prise en charge de ces déﬁcits

 Mettre en application des procédés
verbo-tonaux dans la pratique éducative
et rééducative de l’enfant présentant
des troubles de développement du
langage

• Ateliers de rythme corporel (le corps
est considéré comme médiateur de
l’apprentissage de la parole et du langage)
• Ateliers de rythme musical (la composante
prosodique auditive et rythmique
est privilégiée)
• Ateliers de graphisme phonétique
procédé de notation qui permet
une illustration visuelle phonologique
et rythmique du langage)



Durée et coût

5 jours
Intra : 1340 €/jour
Inter : 350 €/jour


Lieu et date

Paris : 25-29/01/21
11-15/10/21

Méthode pédagogique
 Exposés théoriques, exercices collectifs
en rythme, graphisme et langage,
travail sur des documents vidéo.
 Observation des enfants en rééducation
individuelle et collective : 1 jour au
Centre Surdité Langage à Massy (91).

Public
Accompagnement
Enfants

Orthophonistes, enseignants en milieu ordinaire et/ou spécialisé psychomotriciens,
éducateurs, travaillant auprès d’enfants en
situation de handicap (tout handicap).
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Méthode verbo-tonale
Education précoce
Objectifs

Contenu



Appréhender les difﬁcultés spéciﬁques
de chaque enfant

• Rappel du développement global du
bébé et du jeune enfant (psychomoteur,
langagier…)



Elaborer une prise en charge précoce
de bébés ou de jeunes enfants
avec les parents

• Principes de la méthode verbo-tonale
• Introduction aux différentes disciplines
de la méthode-verbo tonale et pratique
des stimulations corporelles, des jeux
phoniques et des stimulations musicales.
• Accompagner les parents



Construire et animer des séances avec
le support des disciplines de la MVT
(Stimulations corporelles, jeux
phoniques, stimulations musicales…)

• Rééducation orthophonique en individuel
• Comment mener cette prise en charge
du bébé et du jeune enfant ?
• Proposition de jeux d’éducation auditive.
• Pratiques avec les jeux et le matériel de
rééducation.
• Séances de langage en groupe avec les
plus grands (3-6ans) selon les principes
de la méthode verbo-tonale :
- les différents supports en introduisant
les premières traces du graphisme
phonétique, aide à l’oralisation
et à la mémorisation.
• Mise en place d’un groupe de très jeunes
enfants (dès l’acquisition de la marche)
pour favoriser leur communication
verbale et non verbale tout en stimulant
leur développement psychomoteur
et affectif par tous les canaux sensoriels.
• Complémentarité de la pratique du
rythme corporel et du rythme musical
avec introduction des traces différentes
en fonction de chaque discipline.

Méthode pédagogique



Formation en présentiel
Supports pédagogiques



Durée et coût

5 jours
Intra : 1340 €/jour
Inter : 350 €/jour


Lieu et date

Paris : 29/03 - 2/04/21
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Public
Orthophonistes, éducateurs de jeunes
enfants, psychomotriciens, enseignants,
personnels travaillant en CAMSP, SESSAD,
recevant des enfants déﬁcients auditifs
et/ou présentant des troubles du développement du langage.
Pré-requis : connaitre les bases de la
Méthode verbo-tonale ou avoir suivi la formation « MVT : les fondamentaux »

DPC
Méthode verbo-tonale
Stimulations et rythme corporel
Objectifs

Contenu



Identiﬁer les techniques de la
méthode Verbo-tonale concernant
la rythmique phonétique corporelle

• Principes de la méthode verbo-tonale
et place du rythme corporel
• Notion d’optimale
• Stimulations corporelles et rythme corporel



Réaliser et combiner
les mouvements optimaux

• Mouvements optimaux des voyelles
• Mouvements optimaux des consonnes
• Place du corps en tant que médiateur
dans la motricité phonatoire : chorégraphie



Elaborer et animer des séances
de stimulations et de rythme corporel
adaptées à des enfants de tous âges
et de tous niveaux

• Préparation d’une séance
• Déroulement d’une séance
• Exercices pour débuter et ﬁnaliser une
séance

Méthode pédagogique
 Exposés théoriques, exercices collectifs,
mise en situation en rythme corporel,
création d'exercices entre stagiaires
et vidéo,

Public
Orthophonistes, enseignants en milieu
ordinaire et/ou spécialisé, psychomotriciens, éducateurs, travaillant auprès d’enfants en situation de handicap (tout
handicap).
Pré-requis : connaitre les bases de la
Méthode verbo-tonale ou avoir suivi la
formation « MVT : les fondamentaux ».



Durée et coût

3 jours
Intra : 1340 €/jour
Inter : 350 €/jour


Lieu et date

Paris : 15-17/11/21

Accompagnement
Enfants
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Méthode verbo-tonale
Rythme musical
Objectifs

DPC

Contenu



Identiﬁer la place et les procédés
du rythme musical dans la méthode
verbo-tonale

• Jeux de rythme
• Syllabes dans le rythme des comptines
• Comptine chantée
• Correction
• Introduction des mots et des phrases
• Composition avec signiﬁcation
• Place du mouvement dans l'accompagnement et la ponctuation de la parole
• Procédés de notation du rythme musical
à l'aide du graphisme phonétique



Elaborer et animer des séances de
rythme musical adaptées à des enfants
de tout âge et de tous niveaux

• Bases du rythme musical : jeux phoniques
• Rythme musical avec les petits
• Rythme musical avec les plus grands
Apprentissage des comptines de base
et des comptines complexes élaborées
suivant les principes de la méthode verbotonale.

Méthode pédagogique


Exposés théoriques, exercices collectifs
en rythme musical, création d'exercices
entre stagiaires et documents vidéo.



Durée et coût

3 jours
Intra : 1340 €/jour
Inter : 350 €/jour


Lieu et date

Paris : 6-8/12/21
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Public
Orthophonistes, enseignants en milieu ordinaire et/ou spécialisé, psychomotriciens,
éducateurs, travaillant auprès d’enfants en
situation de handicap (tout handicap).
Pré-requis : Avoir suivi la formation
« MVT : Stimulations et rythme corporel »
ou « Education précoce » ou « les fondamentaux »

Méthode verbo-tonale
Graphisme phonétique
Objectifs

DPC

Contenu



Utiliser les techniques de base
du graphisme phonétique

• Place du graphisme phonétique dans la
méthode verbo-tonale
• Historique et objectifs du graphisme
phonétique
• Rappel des mouvements optimaux pour
les phonèmes et les exercices corporels



Elaborer et animer des exercices de
graphisme phonétique pour les jeunes
enfants

• Différents supports utilisés
(feutre, semoule, peinture)
• Incidences de la rythmique phonétique
corporelle (stimulations et rythme corporel)
sur les traces.
• Evolution du graphisme phonétique
en fonction des âges : de la trace au
graphisme
• Introduction des traces au cours des
séances



Sensibiliser les familles à ce support

• Outils et supports communs aux professionnels et aux familles (cahier de vie,
jeux de doigts, suites dynamiques,
agenda....)

Méthode pédagogique


Apports théoriques, exercices
pratiques et mises en situation.

Public
Orthophonistes, enseignants, psychomotriciens, éducateurs travaillant auprès de
jeunes enfants en situation de handicap
(sensoriel, mental, trisomie, dysphasie, …).
Pré-requis : Avoir suivi la formation
« MVT : Stimulations et rythme corporel »



Durée et coût

4 jours
Intra : 1340 €/jour
Inter : 350 €/jour

Lieu et date

Paris : 6-9/04/21

Accompagnement
Enfants
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Programme de Développement
Professionnel Continu (DPC)
Mode d’emploi

Le DPC : de quoi s'agit-il ?
Les professionnels de santé ont l'obligation de suivre tous les trois ans un programme
de développement professionnel continu (DPC).
Objectifs du DPC : le DPC est un dispositif formatif visant à associer des connaissances
et l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins, des sages-femmes et des
personnels paramédicaux (notamment inﬁrmiers et aides-soignants) dans le but
d'améliorer la qualité et la sécurité des soins

Pour qui ?
La Fédération des APAJH est habilité à dispenser des programmes de DPC pour les
personnels paramédicaux - Enregistré auprès de l’Agence Nationale de DPC sous le
numéro 5014 et évalué favorablement par les Commissions Scientiﬁques Indépendantes compétentes.

Quel fonctionnement ?
Les formations éligibles au DPC sont signalées dans notre catalogue par le logo : DPC
Ces formations sont susceptibles de s’inscrire dans une ou plusieurs orientations
nationales de DPC prévues par l’arrêté du 8/12/2015 ﬁxant la liste des orientations pour
la période 2016-2018. Cela signiﬁe que chacune de ces formations peut permettre aux
professionnels concernés de remplir leur obligation triennale de DPC.
Chacune de ces formations comporte, conformément aux méthodes et modalités
préconisées par la Haute Autorité de Santé (HAS), les étapes suivantes :
• une Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP): une auto-évaluation individuelle réalisée « à chaud » à l’issue de la formation à partir d'un questionnaire.
• l'action de formation à proprement parler qui a pour objet l'acquisition ou
l'approfondissement de connaissances et/ou de compétences.
• à l'issue du stage, une évaluation de la formation « à froid », soit 3 mois après la
formation, sera menée et les stagiaires disposeront d'un ensemble d'outils et
pistes d'actions d'amélioration de leurs pratiques professionnelles. Une attestation de formation DPC leur sera également remise.
Pour consulter nos formations de DPC, enregistrées sous le numéro 5014 :
https://www.agencedpc.fr

Si vous souhaitez davantage d’information, n’hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées suivantes :
Maya JACQUIER – m.jacquier@apajh.asso.fr - 01 44 10 23 41
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Conditions générales de vente

Inscription des formations catalogue
Pour vous inscrire, merci de nous adresser un bulletin d’inscription rempli et signé,
par courrier, fax, ou utiliser le formulaire d’inscription en ligne, sur le site :
www.apajh-formation.org
S’il y a sufﬁsamment d’inscrits, nous vous conﬁrmons déﬁnitivement la tenue du stage
et vous adressons le dossier complet : la convention de formation professionnelle, le
programme pédagogique, la convocation et les modalités pratiques. Un exemplaire
de la convention de formation est à nous retourner, dûment signé.
S’il n’y a pas sufﬁsamment de participants, le stage est annulé ou reporté et nous vous
le conﬁrmons trois semaines avant le début du stage.

Tarif
Pour les formations catalogue, les prix sont indiqués en € nets et par personne. La
Fédération des APAJH est exonérée de TVA pour les actions conduites dans le cadre
de la formation professionnelle continue.

Annulation du fait du centre de formation
Le centre de formation limite le nombre des participants et se réserve le droit
d’annuler ou de reporter un stage de formation, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de
participants. L'annulation est effective trois semaines avant le début du stage.

Annulation du fait du stagiaire
Pour assurer la qualité de nos formations catalogue et garantir la satisfaction des participants, nous veillons à l’équilibre et à la taille des groupes à constituer. Toute annulation ou report a des conséquences préjudiciables pour la tenue du stage. Nous nous
réservons le droit de vous facturer 50 % du coût du stage, lorsque l’annulation intervient
moins de dix jours ouvrés avant le début de la session, et la totalité du stage en cas
d’annulation moins de trois jours ouvrés avant le début de la session. Le remplacement
par une autre personne est accepté.

Evaluation
Une ﬁche d'évaluation est remise à chaque stagiaire en ﬁn de formation. Il est important
que celle-ci soit remplie et rendue au formateur avant la ﬁn du stage.
Une attestation de ﬁn de formation est délivrée au stagiaire le dernier jour de la formation. Ce document est conﬁdentiel : il précise, au regard de chaque objectif de la
formation, si les connaissances/compétences sont acquises, en cours d’acquisition ou
restent à acquérir.
L’attestation de présence est délivrée en même temps que la synthèse des évaluations
de la formation.

Règlement
Le règlement s’effectue à réception de facture, à l'issue de la formation, et fera l'objet
d'une facture acquittée.
Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales détaillées
ci-dessus.
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Bulletin d’inscription

Session de formation

Structure

Intitulé :

Raison sociale :
Adresse :

Date :

Directeur(rice) :

Lieu :

Téléphone :

Coût :

Email :

Participant

Adresse de facturation (si différente)

o Mme
Nom :

o Mlle

o M.

Raison sociale :
Adresse :

Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Fait à :
Le :

Email :
Signature et cachet :

Conditions d’inscription : Retournez-nous vite le bulletin d’inscription dûment rempli et signé.
La clôture des inscriptions a lieu un mois avant le début de la session. Si le stage est complet, nous vous conﬁrmerons déﬁnitivement
la tenue du stage et vous adresserons le dossier d’inscription : convention de formation professionnelle, programme pédagogique,
convocation et modalités pratiques relatives au stage. A l’issue de la formation, vous recevrez la facture, la copie des émargements et
l’attestation de présence.
Conditions d’annulation : Toute annulation ou report a des conséquences préjudiciables pour la tenue du stage. Nous nous réservons
le droit de facturer 50 % du coût du stage lorsque l’annulation d’un stagiaire intervient moins de dix jours ouvrés avant le début de la
session, et la totalité du stage en cas d’annulation moins de trois jours ouvrés avant le début de la session. Les frais d’annulation n’étant
pas pris en charge par les organismes collecteurs, ils vous seront directement facturés. Le remplacement par une autre personne est
accepté.



Formulaire à retourner à :
Fédération APAJH – Service Formation - Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine - Boîte aux lettres n°35 - 75755 PARIS Cedex 15
Standard : 01 44 10 23 40 - Secrétariat du Centre de formation : 01 44 10 23 42
Fax : 01 44 10 81 67 - Email : formation@apajh.asso.fr
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Centre de formation
Tour Maine Montparnasse - 33, avenue du Maine
29ème étage - Boîte aux lettres n°35 - 75755 Paris Cedex 15
Tél. : 01 44 10 23 42 - Fax : 01 44 10 81 67
Email : formation@apajh.asso.fr
Organisme enregistré sous le numéro : 11 75 47334 75
Cet enregistrement ne vaut pas agréement de l’état

www.apajh-formation.org

