
FORMATIONS ET  MATERIEL PEDAGOGIQUE

SESAME est une méthode gestuelle de communication créée et gérée par  LA CLAIRIERE qui en est  
propriétaire.  Cette  méthode  est  destinée  aux  personnes  atteintes  de  déficience  intellectuelle.

1/ Matériel pédagogique

Les outils de référence "Sésame" comprennent : le syllabus 1, le syllabus 2 et un double CD R.
Il est utile de noter que les fascicules 1 et 2 sont complémentaires : il n'y a aucun critère de priorité de 
l'un par rapport à l'autre. Les CD R présentent les quelque 800 gestes des deux fascicules, sous forme 
de vidéo, de face et de profil. L'équipe Sésame estime que ces trois outils se complètent l'un l'autre et 
que la pertinence de chacun d'eux est fonction du contexte d'utilisation.
Les prix fixés sont les suivants :

 Vente séparée   du matériel (réservé aux personnes disposant déjà d'une partie de celui-ci et désireuse de 
compléter leurs outils) : pour chaque syllabus : 10 € et pour les deux CD : 15 €.

 Vente groupée : 30 € pour le tout (2 fascicules + les CD Rom)

2/ Formations

Compte tenu de la  complexité  de la  communication gestuelle,  le  recours  aux seuls  répertoires  de 
gestes et CD R n'est pas suffisant.  Ces outils constituent de bons aide-mémoire ; ils peuvent aussi 
servir  à  vérifier  un geste  dont  on n'est  pas  certain  de  l'exactitude.  Comment  peut-on acquérir  le 
minimum de compétences requises pour mettre en œuvre les gestes "Sésame" correctement et garantir 
la qualité future d'application de la méthode ?

Pour répondre à cette question, l'équipe "Sésame" a mis au point une formation de base d'une durée 
de  quatre heures qui comprend notamment une introduction aux notions de signe et de grammaire 
gestuelle et qui initie à la pratique d'une cinquantaine de gestes courants. 

Cette  formations  de  base  peut  être  mise  en  oeuvre  selon  les  modalités  suivantes : 

 Soit  elle  est  organisée  par  La Clairière  ou par  tout  autre  organisme ou institution  disposant 
d'un(e)  formateur(trice)  reconnu(e) ;  ces  formations  sont  ouvertes  à  l'entourage  des  personnes 
déficientes,  ainsi  qu'aux  professionnels  .  Le  groupe  comprend  au  maximum  12  personnes.  
Cette formation revient à 40 Є pour les professionnels extérieurs à l'institution organisatrice et à 20 Є 
pour les parents extérieurs et pour les étudiant(e)s. Elle est gratuite pour les parents et proches, ainsi 
que pour  le  personnel  de l'institution  organisatrice  et  les  stagiaires  en fonction au moment de la 
formation.
Dans le cadre de La Clairière, elle se pratique ponctuellement, une à deux à fois par année, en fonction 
des besoins et demandes ; elle se déroule en deux soirées de deux heures chacune. Il est possible de 
s'inscrire sur une liste d'attente pour être informé des dates de ces formations.

 Soit elle est organisée par une institution ou un groupe qui en fait la demande. Elle se déroule au 
lieu désigné par les demandeurs.

Le coût d'une telle organisation s'élève à 250  Є, pour un groupe de 12 personnes maximum; une 
contribution de 0.3093 Є / km sera demandée pour couvrir les frais de déplacement de la personne 
assumant  la  formation.  Les modalités  pratiques  de son organisation (date,  horaire,...)  doivent  être 
convenues entre les demandeurs et la personne pressentie pour la formation.
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