Code C02

Présentation

Langue des Signes
Française

Le but est de favoriser la diffusion de la LSF auprès du plus grand nombre afin de faciliter l’intégration et
l’accessibilité des personnes sourdes au sein de notre société, en accord avec la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances. Ces cours s’adressent à la fois aux membres de la famille d’une
personne sourde, aux personnes souhaitant travailler auprès de personnes sourdes, au personnel d’accueil
d’entreprises privées ou publiques, mais aussi à toute personne simplement désireuse d’apprendre cette
langue par curiosité ou pour toute autre raison qui lui est personnelle.

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Les objectifs sont variables en fonction des niveaux de formation
suivis, de manière générale, les objectifs principaux sont :

Aucun pré-requis pour le niveau
A1.1, avoir suivi le niveau précédent
pour les niveaux suivants

Comprendre et utiliser la Langue des Signes Française

SUIVI/ÉVALUATION

Communiquer avec une personne sourde signante

Contrôle continu des connaissances
(exercices en groupe et en individuel) + évaluation devant un jury

Décrire, raconter, produire un discours, expliquer en LSF

PROGRAMME
Cycle A1 : 3 niveaux de 30h (soit 90h en tout)

LES PLUS

+

Nos formations suivent les directives
du CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence des Langues)

Grammaire : transferts, proformes, iconicité, expression faciale,
placements, pronoms, verbes directionnels, phrases simples

INTERVENANT

Signaires : dactylologie, objets, chiffres, sports, couleurs, saisons,
famille, vêtements, temps, transports, villes et monuments de France,
nourriture…

Formateurs titulaires d’un DPCU
Spécialisation de l’Enseignement de
la LSF

Cycle A2 : 3 niveaux de 30h (soit 90h en tout)

PUBLIC

Grammaire : verbes directionnels, forme interrogatives, pronoms,
transferts, ligne du temps, syntaxe, traduction, exposé, pointage,
iconicité, argumentation, conditionnel, chronologie, placements

Tout public
12 personnes maximum

Signaires : unités de valeur, sentiments, médecine, politesse,
émotions, orientation, finances, tourisme, expressions spécifiques
LSF, pays d’Europe, sport, cérémonies, célébrités, personnages
célèbres de l’Histoire des Sourds, politique, humour…

Centres de formation URAPEDA
PACA

Cycle B1 : 5 niveaux de 30h (soir 150h en tout)
Grammaire : transferts, fluidité, pointage, emplacement, nuances,
énumération, expression faciale, traduction, comparaison,
argumentation, simultanéité, sentiments, opinions, temporalité,
articulations chronologiques, reformulation, récit, ligne du temps,
imaginaire
Signaires : tarifs, environnement, sports, plannings, sécurité,
logement, secourisme, accident, émotions, cinéma, respect, conseils,
justice, jeux, biologie, littérature, milieu associatif

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Des séances en groupe (jeux de rôles avec supports, visionnage
de vidéos, exercices filmés…), ordinateurs portables et
vidéoprojecteur.

LIEU
DURÉE
Cours du soir (2h30) ou cours
intensifs (6h30) durant les vacances
scolaires

DATE
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaitre les dates de sessions

TARIFS MODULE 30H
Fomation continue (CPF): 520 €
Subvention (Pole Emploi): 285 €
Tarif individuel :
normal: 200 €
réduit : 170 €
Frais de gestion : 15 €
URAPEDA PACA
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07
Courriel: pole.formation@urapeda-paca.org

