
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 Supports et matériels utilisés :  
- Paper board 
- Rétro projecteur 
- Postes informatiques avec accès internet 
- Petit matériel divers 
- Matériel didactique 
- Appareil photo numérique 
- Supports polycopiés divers 

 Documents remis : règlement intérieur, attestation d’entrée en 
formation, feuilles d’émargement, emplois du temps… 

 Intervenant : 1 formateur spécialisé 

 

Modalité de déroulement :  

 Durée : 54 heures en centre (8h-
12h/13h-17h) 

 Dates : à définir 

 Lieu : 9 Rue des Capucins  - Valenciennes 

 Tarif : sur devis 
Suivi :  

 Attestation de présence 

 Attestation de formation individualisée 

 

 
 

 

FORMATION AU LANGAGE DES SIGNES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme :  

- Recherche de la maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement ; 

- Entraînement à la perception et à l’expression visuelle  

- 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. 

- Expression des émotions. 

 

Objectifs du module :  
 Objectif : La connaissance de la Langue 

des Signes peut constituer un atout 
professionnel. 

 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. 

 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 
lentement. 

 

 

Public et pré requis : 
 Taille du groupe : 10 stagiaires minimum 

    28 stagiaires maximum 
 Type de public : Entendants et Sourds, devenus Sourds, parents 

d’enfants  sourds, professionnels, étudiants.  
 Pré requis : aucun 
 Modalités d’admission : Sur dossier de candidature et entretien. 
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