SENSIBILISATION ET INITIATION
A LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
MODALITES
Depuis 2005, la langue des signes française (LSF) est reconnue comme une
langue à part entière, elle est une porte d’entrée incontournable vers la
découverte de la culture sourde et permet de mieux comprendre les
difficultés auxquelles sont confrontés les sourds au quotidien.
La Langue des Signes Française (LSF) est une langue visuelle et gestuelle et
s’exprime uniquement avec des mouvements du corps et des expressions du
visage, il n’y a aucune utilisation de la voix et de l’audition : les entendants
doivent changer complètement de mode de communication.
Nous vous proposons de suivre une première année de sensibilisation et
d'initiation à la LSF, suivie d'une pratique approfondie de la LSF.

Durée / Période / Méthode :
54 heures / d’Octobre à Juin
Présentiel : Cours et Mise en Situation
Tarif :
9,15€/h, étude réalisée selon la situation du
candidat. Prise en charge financière possible.
Lieu :
9 Rue des Capucins
59300 Valenciennes

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION




Compréhension d’énoncés simples, expression, capacité à la communication minimale avec un sourd, initiation progressive à la LSF et
début de construction grammaticale.
Les apprenants acquièrent une nouvelle forme de communication visuelle : les bases structurales et lexicales de la langue des signes.
Ils pourront comprendre et s’exprimer au quotidien, se présenter, communiquer de façon simple avec un interlocuteur qui signe.
Permet l’insertion d’un public sourd au sein de notre société. Lutter contre les discriminations.

Nous Contacter

centre-formation@lasagesse-vals.com 03 27 46 00 33
CONTENU DE FORMATION



Sensibilisation au monde des malentendants / Recherche de la maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement / Entraînement à la
perception et à l’expression visuelle, expression des émotions / Découverte et utilisation des outils corporels (corps, mains, bras,
visage, yeux, etc.) par des exercices spécifiques de perception visuelle, d’articulation corporelle, de concentration, d’imprégnation et
de mémorisation. / Entraînement à la mimique faciale (sourcils, bouche, joues, yeux, etc.) afin de permettre aux apprenants d’acquérir
une expressivité fine. / Repérage dans l’espace, cadre de base pour la construction des énoncés en LSF. / Apprendre à communiquer
en LSF : l’alphabet, la construction grammaticale, les signes…

En partenariat avec :

PUBLIC
PRÉ-REQUIS
MODALITÉS ET
DELAI D’ACCES
EFFECTIFS
ACCESIBILITÉ
VALIDATION

Ouvert à tous.

Aucun pré-requis.
Information collective (si applicable), dossier de candidature.
Délai : 15 jours à réception du dossier de candidature

Minimum 10 personnes – Maximum 16 personnes

Accès pour les personnes à mobilité réduite. Mise en place d’une
adaptation des moyens de la prestation

Attestation de fin de formation délivrée par l’équipe pédagogique

Possibilité d’intégrer une deuxième année, au sein même de La Sagesse
Formation, en Pratique approfondie de la Langue des Signes Française

SUITE DE PARCOURS

Permet de vous démarquer professionnellement au sein de diverses
structures : Crèche (bébé signes), structures accueillant un public
sourd (médicales et/ou sociales)
Découverte d’une nouvelle langue, culture et histoire.

100 %
Des apprenants
satisfaits

100 %
De validation
des acquis

