Eligible
au CPF

A QUI S'ADRESSE CETTE
FORMATION ?
Toute personne souhaitant
améliorer son niveau en LSF

PRE-REQUIS
Avoir suivi une formation de
niveau A1.3 ou posséder les
connaissances équivalentes

DUREE
30 heures (5jours)

FINANCEMENTS

FORMATION Langue des Signes Française
NIVEAU A1.4
Programme suivant le Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues en adaptation en Langues des Signes Française
(L.S.F.)

Plongez dans le bain culturel de la langue des signes qui est
une langue visuelle et gestuelle, vous découvrirez un autre
mode de communication.
Apprendre cette langue, c’est entrer dans un univers où le
corps, le regard, le toucher deviennent pensées, émotions et
poésies.

CPF (uniquement avec Unifaf)
OPCA
Auto-financement

TARIFS
Auto-financement :
Famille enfant sourd
DE
Etudiants

170 €

Particulier

210 €

Prise en charge :
Pôle Emploi
MDA (ex MDPH)

300 €

CPF
OPCA

450 €

FORMATEUR
Julien Laigre
Formateur sourd
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Eligible
au CPF

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Remise à niveau du stage A1.3.



Utiliser les différentes configurations pour une prise de note
optimale.



Donner son avis, ses préférences, ses goûts.



Faire une phrase en respectant les règles de syntaxe de la
L.S.F.



Élargir les bases lexicales, grammaticales et structurales de
la LSF.



Comprendre un récit à thème ou un récit court.



Communiquer de façon simple en LSF pour satisfaire des
besoins concrets.



PROGRAMME DE 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 :
-

Faire un récit composé de phrases courtes juxtaposées

-

Expression d’un accord ou d’un désaccord en argumentant

-

Etablir un contact en demandant des informations

-

Répondre à des questions simples et en poser

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

MOYENS 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 vidéo
mettant en scène des
locuteurs de la LSF
 Des documents visuels :
images, bandes dessinées,
photos
 Des documents informatiques
présentés en vidéo-projection
 Des mises en situation de la
vie quotidienne

MODALITES DE
POSITIONNEMENT ET
D’EVALUATION
 Les stagiaires passeront un
entretien en LSF pour vérifier
leur niveau de connaissance.
 Les stagiaires passeront une
évaluation
qui
permettra
d’évaluer
le
degré
de
connaissances acquises.
 Une attestation de compétences
sera remise à la fin du module
complet en cas de réussite.
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