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30 heures en classe virtuelle

Compétences visées
Maîtriser les structures de base de la langue des
signes française. Échanger de façon simple et
directe en langue des signes

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet de participer à une
conversation courante, de décrire différentes
situations liées à son environnement proche, de
maîtriser les structures de base de la langue des
signes pour une expression fluide et d'aborder le
récit, l’aspect narratif de la langue.

Population visée
Toutes personnes néophytes désirant acquérir un
niveau A2 (niveau de survie - CECRL, cadre
européen commun de référence pour les langues)
en LSF.

Pré-requis
Aucune connaissance préalable n'est nécessaire
pour suivre cette formation. Outils préconisés :
Skype ou Zoom. Micro-casque et caméra
indispensables.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
Formation en 1to1, individuelle, à distance, méthode
progressive et pédagogique active. Travail possible
sur documents authentiques. Le délai d'annulation
d'un cours est de 24 heures minimum, en-dessous
de ce délai, le cours est décompté et perdu.

Formateur
Formatrice en Langue des Signes Française
expérimentée.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

 Compréhension

Comprendre des récits de vie, d’événements ou de voyage
Comprendre la temporalité dans un discours
Reconnaître le sens général d’un corpus et faire des déductions pour comprendre les signes inconnus
Comprendre les points grammaticaux essentiels de la langue des signes : l’iconicité, les transferts, les
proformes, la mimique…

Expression

Décrire des personnages dans leur vie quotidienne, leur activité professionnelle ou leurs projets
Emettre des hypothèses ou parler de ses sentiments
S’exprimer en respectant la syntaxe de la langue des signes et en évitant le Français signé
Approfondir les notions de temps, d’espace
Comprendre les points essentiels de l’histoire des sourds, de la culture sourde
Aborder différents types de prose : contes, recettes de cuisine, histoires drôles

Activités de communication

Avoir des échanges brefs et polis lors d’une conversation courante concernant une invitation, une offre, des
excuses
Echanger sur des projets d’organisation, donner son opinion et réagir aux propositions des autres
Débattre en donnant des arguments de base et en respectant les prises de parole
Echanger avec aisance à partir de bandes dessinées
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