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Langue des Signes Française
Présentation de la formation :
Le but est de favoriser la diffusion de la LSF auprès du plus grand nombre afin de faciliter l’intégration et l’accessibilité des
personnes sourdes au sein de notre société, en accord avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.
Ces cours s’adressent à la fois aux membres de la famille d’une personne sourde, aux personnes souhaitant travailler auprès
de personnes sourdes, ou pour tout autre motif personnel.
Pré-requis :
Type d’action : Actions d’adaptation et de développement de compétences Cette formation nécessite la maitrise de la langue
française.
Objectifs :
Aucun pré-requis pour le niveau A1.1.
Les objectifs sont adaptés en fonction des niveaux de formation suivis.
Avoir suivi le niveau précédent pour les niveaux
suivants.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Evaluation :
- Comprendre et utiliser la Langue des Signes Française
Contrôle Continu des Connaissances.
- Communiquer avec une personne signante
Évaluation à la fin de chaque cycle devant un jury
- Décrire, raconter ou produire un discours en LSF
composé de 2 formateurs et 1 professionnel
extérieur (QCM, mise en situation et entretien).
Programme :
Intervenant :
Cycle A1 (3 niveaux de 30h, soit 90h de formation) :
Toutes nos formations sont assurées par nos
Découverte de la Langue des Signes Française
formateurs Sourds titulaires d’un DPCU
Introduction à l’iconicité : Expression non verbale
Spécialisation de l’enseignement de la Langue des
Comprendre simplement un vocabulaire simple et isolé
Signes Française.
Public :
Cycle A2 (3 niveaux de 30h, soit 90h de formation) :
Tout public âgé de 15 ans révolus
Écoute visuelle sur des phrases signées isolées et expressions propres
Groupe de 12 personnes maximum
au domaine social (Informations, renseignements et accompagnements)
Lieu + accessibilité et aménagement PSH :
S’exprimer sur des tâches simples et habituelles
Centre de formation LSFMED
Interagir dans un environnement simple et immédiat
Accessibilité PSH : nous contacter
Durée :
Cycle B1 (5 niveaux de 30h, soit 150h de formation) :
Cours du soir (2h par semaine) ou cours intensifs
Capacité de compréhension et d’adaptation linguistique en milieu
(6h30 sur 4 jours + 4h sur 1 jour pendant une
ordinaire et familier (Travail, école, famille, loisir …)
semaine)
Production d’un discours clair et cohérent
Chaque niveau de formation se réalise sur 30
heures.
Échanger, expliquer un événement, une expérience dans une description
Date :
détaillée
Pour le calendrier, merci de nous contacter
Délais d’accès :
Cycle B2 (5 niveaux de 30h, soit 150h de formation) :
Ils peuvent varier selon le type de prise en charge
Compréhension d’un discours soutenu, technique et complexe
- Prise en charge personnelle : 1 semaine
Capacité de communiquer aisément et spontanéité
- Prise en charge Pôle Emploi : 2 mois
S’exprimer clairement et détailler ( actualités, exposés, débats)
- Prise en charge CPF : 20 jours
Tarifs pour niveau de 30h :
Moyens pédagogiques et techniques :
- Formation continue : 540 €
Pédagogie progressive, interactive et participative basée sur des
- CPF : 480 €
documents projetés en vidéos, images.
- Prise en charge par subvention (type Pôle
La salle de formation est dotée d’un ordinateur équipée d’une caméra et
Emploi) : 285 €
d’un vidéo-projecteur.
- Tarif individuel : 195 €
Chaque Stagiaire doit se munir d’une clef USB.
- Tarif réduit ou spécifique : 165 €
LSFMED
Contact formation : Amal MOHAMED
Ligne directe : 04 91 79 96 81
Mail : contact@lsfmed.org

Points forts :
Notre enseignement suit les directives du
CECRL.

