
FORMATION LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE  

Programme LSF NIVEAU A1.3 du cycle A1 
Suivant le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues en adaptation en Langue des Signes Française 

Programme formation LSF – Maj : 07/01/22 

Plongez dans le bain culturel de la langue des signes vous découvrirez un 

autre mode de communication. 

Pour mieux « écouter », « regarder », « comprendre » … la LSF ouvre l’esprit. 

Apprendre cette langue, c’est entrer dans un univers où le corps, le regard, 

le toucher deviennent pensées, émotions et poésies. 

DUREE PUBLIC PREREQUIS 
30 h (5 jours) 
 

Toute personne souhaitant 

acquérir les bases de la LSF 

Avoir suivi une 

formation de niveau 

A1.2 ou posséder les 

connaissances 

équivalentes 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Utiliser les différentes configurations pour une prise de note optimale  

- Comprendre les emplacements des personnages dans une histoire 

- Communiquer de manière simple afin de satisfaire des besoins concrets  

- Approfondir les bases lexicales, grammaticales et structurales de la LSF 

- Repérage dans l’espace, indiquer un itinéraire  

- Échanger de façon simple et directe sur des thèmes de la vie 

quotidienne  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Compréhension 

- Saisir des repères grammaticaux de base dans une histoire courte 

- Comprendre les instructions données 

- Comprendre des personnes signant 

- Comprendre des enregistrements en LSF 

Expression et communication 

- Echanger des informations chiffrées 

- Parler de soi succinctement : son environnement personnel, familial ou 

professionnel, ses activités, sa santé, ses vacances 

- Décrire un environnement et une situation dans l’espace 

- Répondre à des questions simples et en poser  

- Echanger sur la quantité  

Compétences professionnelles à acquérir 

- Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que 

des énoncés simples 

- Se présenter ou présenter quelqu'un y compris en utilisant l'alphabet 

manuel et poser à une personne des questions le concernant (sur son lieu 

d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient) et répondre au même type 

de questions  

- Communiquer de façon simple 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

La formation s’appuie sur une méthodologie diversifiée (active, participative, 

interactive) et sur des supports pédagogiques variés dont la plupart ont été 

créés spécifiquement pour ce module : 
• Des documents vidéos mettant en scène des locuteurs de la LSF 

• Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos 

• Des documents informatisés présentés en vidéo-projection 

• Des jeux variés 

• De nombreuses mises en situation assurent l’évaluation des 

acquis en cours de formation 

Tarifs  

Auto-financement  

Famille enfant sourd  

DE   190 € 

Etudiants  
 

Particulier  230 € 
 

Prise en charge 

Pôle Emploi  

Employeur  500 € 

OPCO 

MDPH (Nous contacter) 
 

Formateur 

Julien Laigre 

Formateur sourd, bilingue 

Modalités de positionnement, et 

d’évaluation 

• Entretien en LSF en amont de la session 

si dernière formation date de plus de 1 an 

• Les stagiaires passeront individuellement 

une évaluation (sous forme d’exercice 

récapitulatif) pour évaluer le degré des 

compétences acquises. 

• Un entretien avec le formateur permettra 

d’établir un bilan à chaud suivi de la remise 

de l’attestation de fin de formation 

(acquisition totale ou partielle des 

compétences). 

• Un questionnaire de satisfaction à chaud 

de la formation sera rempli par chaque 

stagiaire. 

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap  

Contactez Karine Chapellière, elle vous 

mettra en relation avec notre référent 

handicap, Hugo Laillet 

 

Contact 

Karine Chapellière 

secretariat@laprovidence61.com 

02 33 32 22 22 

mailto:secretariat@laprovidence61.com

