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   SENSIBILISATION ET INITIATION 

   A LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

   Du 07/10/2021 au 16/06/2022 
   (hors vacances scolaires) 

 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: chaque jeudi, 54 heures (17h30-19h30) 

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du candidat. 

 Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   18 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Aucun 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 

entretien 

Délai d’accès: 08 jours 

- 100% validation des acquis 

- 100% de satisfaction globale 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

En partenariat avec  

 

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 complétement de mode de 
communication. 

La formation sera axée sur la compréhension d’énoncés 
simples, d’expression, sur la capacité à la communication 
minimale avec un sourd, l’initiation progressive à la LSF et 
le 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.  



 

 

 

PROGRAMME: 

 

 Sensibilisation au monde des malentendants  

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

 Entraînement à la perception et à l’expression visuelle, expression des 

émotions 

 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 expression fine 

 Repérage de l’espace, cadre de base pour la construction des énoncés en LSF 

 Apprendre à communiquer en LSF: l’alphabet, la construction grammaticale, 

les signes... 

  

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille 
humaine qui permet une écoute 
et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique formée de 
vrais professionnels de la 
formation intervenant au centre 
de formation depuis de 
nombreuses années. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-
ville de Valenciennes, 
accessibilité facile par les 
transports en commun, parking 
gratuit à proximité. 

Restauration possible au lycée 
La Sagesse (restaurant scolaire et 
cafétéria). 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

- Cours magistral, mise en situation 

- Vidéo projecteur 

- Petit matériel divers 

- Matériel didactique 

- Jeux de cartes LSF 

- Casques 

- Supports photocopiés divers 

Documents remis: 

Règlement intérieur, Attestation d’entrée en formation, 

Fiche d’émargements, Emplois du temps, Attestation de 

fin de formation. 

Intervenant: 1 formateur spécialisé : Cathy LEFEBVRE 

Responsable pédagogique: Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: Mme Catherine PHILIPPON 
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SUIVI ET ÉVALUATION: 

Modalités de suivi: Fiche d’émargements 

Modalités d’évaluation: Mise en situation en cours et en fin 

de formation. 


