
Durée
 40 HEURES

 
Tarif

 2 000 €
 

 Pré-requis
Aucun

 
Profil du stagiaire

 Tout public
 

 Délai d'accès
 2 à 4 semaines selon     

 financement
 

Équipe pédagogique
 Formateur spécialisé

 
Moyens pédagogiques et

techniques
-Salle dédiée à la formation

-Supports de formation
-Exposés théoriques

-Étude de cas concrets
 

Évaluation de la formation
-Feuilles de présence

-Questions orales ou écrites
-Mises en situation

-Questionnaires d'évaluation
-Certificat de réalisation de la

formation
 

Langue des signes française
(LSF) perfectionnement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

COEME – Les 8 paramètres 
Les homosignes 
Les expressions PI sourdes 
L’éthymologie des signes

Travailler ensemble : l’accessibilité 
Accueillir et soigner les patients Sourds, en LSF 
La scolarisation des personnes Sourdes en France

Discuter de l'organisation d'une rencontre et ses préparatifs

Situer un évènement dans le temps : frise chronologique 
Les époques historiques 
L’évolution en LSF

La Grande iconicité 
Analyser un texte et le synthétiser en LSF 
Analyser une image et la présenter en LSF 
Les styles et les genres 
Raconter un rêve 

PROGRAMME
 

Approfondir des phrases complexes en LSF 

Participer à un échange à visée sociale, médicale ou éducative 

Faire le récit de la vie quotidienne en exprimant ses sentiments

Exprimer des récits en organisant les éléments dans le temps 

Améliorer ses capacités d'expression en LSF

Consolider ses connaissances de la langue des signes française

Renforcer les notions d'expression visuelle 

Renforcer les notions d'expression corporelle

Approfondir le dialogue 



Langue des signes française
(LSF) perfectionnement

Chansigne, Visual Vernacular et Poésie
Les médias 
La vie associative 
Le choc des cultures 

Se donner RDV 
Sortir au festival 
Raconter sa sortie

L’actualité : décrire brièvement un évènement 
Qualités et défauts 
Les discours : argumentatif, descriptif, injonctif, narratif et explicatif
Les registres de la langue o Les métiers en lien avec la LSF

PROGRAMME
 

Echanger sur des points spécifiques de la culture sourde

Décrire ses intentions, le but ou les conséquences d'une action 

Parler simplement de ses opinions, projets et actes

 
 
 

Mise à jour
 Novembre 2022

 
 
 

Taux de satisfaction de nos
stagiaires (octobre 22- avril 23)

Données insuffisantes


