PRATIQUE APPROFONDIE
DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
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.

MODALITES
Durée / Période / Méthodes :
54 heures / De Septembre 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


Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou enregistrés), longs et exigeants et saisir des significations
implicites / S’exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses signes /Utiliser la langue de façon efficace et
fluide dans sa vie sociale, professionnelle ou académique / S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée et
manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours

Nous Contacter

centre-formation@lasagesse-vals.com

03 27 46 00 33

CONTENU DE FORMATION







Compréhension
Suivre une intervention d’une certaine longueur / Reconnaître une gamme étendue d’expressions courantes,
Suivre des discussions avec une certaine aisance / Comprendre les attitudes implicites de son interlocuteur, son humeur et ses
intentions et pouvoir anticiper la suite.
Expression
Réaliser une description complexe et détaillé, avec naturel / Donner des arguments secondaires en développant des points particuliers
/ Faire une annonce avec aisance en soignant l’expression du visage afin de transmettre des nuances fines / Faire un exposé clair,
structuré et assez long sur un sujet complexe.
Interaction
Comprendre en détail une intervention et s’exprimer avec aisance et spontanéité en maîtrisant un vaste répertoire lexical, / Gérer le
registre humoristique, affectif ou allusif dans des discussions de groupe ou des débats / Prendre position dans les argumentations
avec aisance, spontanéité et pertinence / Gérer les objections en répondant avec spontanéité / Participer à un entretien en tant
qu’interviewer ou interviewé en développant le point discuté sans aide extérieure.

En partenariat avec :

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

SUITE DE PARCOURS

Ouvert à tous.

Avoir de bonnes bases en Langue des Signes Française / Avoir suivi la
première année : Sensibilisation et Initiation à la LSF
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 de s’inscrire à la formation une année supplémentaire afin de
se perfectionner dans sa pratique, de tenir une conversation fluide avec
un public sourd, de participer à des actions avec nos partenaires
Permet de vous démarquer professionnellement au sein de diverses
structures : Crèche (bébé signes), structures accueillant un public
sourd (médicales et/ou sociales)

100 %
Des apprenants
satisfaits

100 %
De validation
des acquis

