
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) débutant

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir la Langue des Signes 
Découvrir l'histoire des Sourds et la culture sourde 
Les configurations de mains pour retranscrire à l'écrit
COEME - les 5 paramètres 

La dactylologie
Les noms signés
Les émotions
Les pronoms possessifs

2D/3D : proforme des objets
Le pluriel en LSF 
Le corps, les couleurs, la famille, la maison 

La phrase affirmative
La phrase négative
La phrase interrogative

Les chiffres
Les heures, jours, semaines et mois
Exprimer une action dans le temps
La météo et les saisons

PROGRAMME
 

La Langue des Signes, qu'est-ce-que c'est ? 

Savoir se présenter et indiquer la possession

Aborder la description d'objets et de personnes

Savoir demander quelque chose 

Comprendre l'expression du temps en LSF

Cette formation, destinée aux débutants, a pour but 
d'acquérir les bases de la langue des signes afin de pouvoir 

communiquer dans des situations simples

Acquérir les notions d'expression visuelle 

Acquérir les notions d'expression corporelle

S'initier au dialogue 



Langue des signes
française (LSF) débutant

Les aliments : parler de ses goûts et décrire des aliments
Les repas et les quantités
S'informer sur les prix
Accepter ou refuser une invitation
La nature et les animaux

Les villes et les pays
Le déplacement et les transports
S'exprimer sur ses vacances 
Exprimer ses impressions

La prise de rendez-vous
Les métiers

Repérer et situer des éléments dans l'espace et le plan
Indiquer un itinéraire 

Mouvement du corps et expression du visage
Raconter une histoire courte

La syntaxe
Verbes uni-directionnels et multi-directionnels

PROGRAMME
 

Exprimer des actions de la vie quotidienne

Donner de ses nouvelles

Parler de sa profession et de son environnement professionnel

Présenter et décrire son cadre de vie

L'iconicité et l'expression

Exprimer des phrases en LSF

 
 
 

Mise à jour
 Novembre 2022

 
 
 

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

100 %


