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CFC  SAINT ANDRÉ 

 

Apprendre la Langue des Signes Française – Modules A1.1 et A1.2 

(découverte)  

 

➢ Objectif opérationnel 

Être en mesure de réaliser des échanges simples (questions et réponses), de communiquer avec 
d’éventuelles reformulations, dans des situations prévisibles. 

➢ Métiers concernés 

Tous métiers impliquant une relation avec le public. 

Toutes personnes désirant acquérir de nouvelles compétences.  

La loi du 11 février 2005 déclare, entre autres : « La personne handicapée a droit à la compensation 
des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge 
ou son mode de vie ». La compensation première du handicap de surdité consiste en 
l'apprentissage de la langue des signes française. D’où la nécessité d’augmenter le nombre de 
locuteur LSF au sein de la société. 

➢ Public 

Demandeur d’emploi, salarié, agent de la fonction publique, profession libérale, etc... 

Adulte et jeunes entendants à partir de 16 ans. 

➢ Dates : cf planning , Mardi soir de 18H00 à 20H00 
 

➢ Prérequis 

Néant 

➢ Programme 

Le programme s’appuit sur les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues. (CECRL) 

- Module A1.1 et A1.2 (60 heures) : 

Acquérir une forme de communication visuo-gestuelle. 

Acquérir les connaissances de base de la Langue des Signes Française permettant de comprendre 
vos interlocuteurs et de leur répondre dans des situations simples et connues.  

Participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un rythme lent.  

Informations et Inscriptions : 

L.Lemée : 06.14.79.55.56 

centrestandre@stanne.fr 
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➢ Formateur : Certificat de compétence de niveau B2 

➢ Formation certifiante : Néant 

➢ Supports pédagogiques utilisés 

Formation en présentiel. 

La méthode d’enseignement s’appuie sur une méthode active, communicative et interactive. 

Le formateur utilise différents supports, visuels, vidéo, documents vidéo projetés. 

➢ Documentation remise aux stagiaires : Supports pédagogiques. 

➢ Evaluation finale  

Délivrance d’une attestation validant après examen, les compétences des modules A1. 

- Descriptif des épreuves d’examen : 

« Comprendre » durée 30 minutes. 

Comprendre une vidéo en langue des signes (tous types de registres de langue) QCM 

 « Signer » durée 20 minutes. 

Savoir situer le thème de la vidéo. Signer clairement en respectant la grammaire et le lexique de la 
langue ainsi que différents paramètres à partir d’un sujet donné. Improvisation. Peu ou pas de 
temps de préparation. 

 « Signer en différé » durée 20 minutes. 

Ex : web cam 

S’exprimer avec cohérence et souplesse à partir d’un thème donné. Savoir répondre à un problème 
donné et /ou une consigne. 

➢ Equipements ou matériels à apporter pour suivre la formation : Clé USB 

➢ Nombre maximum de participants : 12 
 

➢ Tarifs : 

Financement privé : 780 € et 45 € de frais d’inscription. 

Formation continue : 1215 € et 45 € de frais d’inscription. 

Du 17 Septembre 2019 au 09 Juin 2020 le Mardi de 18h00 à 20h00 


