
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 Supports et matériels utilisés :  
- Rétro projecteur 
- 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 : un formateur spécialisé : Cathy LEFEBVRE 

 Responsable pédagogique : Catherine PHILIPPON 

 

Modalité de déroulement :  

 Durée : 54 heures (147h30-19h30) 

 Dates : du 14 septembre 2020 au 10 mai 
2021 

 Lieu : AREP LA SAGESSE 

 Tarif : sur devis 

Suivi :  

 Attestation de présence 

 Attestation de formation individualisée 

 

  

 Attestation de présence 

  En partenariat avec  
 

  

 

 

     

PRATIQUE APPROFONDIE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme :  
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 détaillée, 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. 

 

Objectifs du module :  
 Objectif : La connaissance de la Langue 

des Signes peut constituer un atout 
professionnel. 

Les personnes entendantes sont de plus en 
plus nombreuses à apprendre la Langue des 
Signes Française (LSF) afin, notamment, de 
travailler au sein de la communauté Sourde. 

La formation a été conçue pour permettre 
aux stagiaires de renforcer à la fois leur 
niveau de LSF et leur connaissance du 
monde sourd, dans le but d’évoluer avec 
aisance dans le monde professionnel en 
lien avec la LSF. 

L’objectif de LSF visé en sortie de formation 
est le suivant : 

→ 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 

 

 

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

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

d’enfants  sourds, professionnels, étudiants, adultes et grands 

adolescents entendants souhaitant travailler auprès de publics sourds 
 Pré requis : avoir suivi une initiation à la langue des signes française 
 Modalités d’admission : Sur dossier de candidature et entretien. 
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